
 18 août 2010 — Vol. 57, No. 2912August 18, 2010 — Vol. 57, No. 2912



Vol. 57, No. 2912 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

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

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
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des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.
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prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,192,761. 2003/10/03. Casa Cuervo, S.A. de C.V., Av. Rio 
Churubusco No. 213, Col. Granjas Mexico 08400 D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SANTA CLARA
WARES: Syrups, flavourings and soluble powders intended to 
be mixed with alcoholic beverages; non-alcoholic cocktail mixes; 
eggnog; eggnog mixed with rum; rum, liqueurs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirops, aromatisants et poudres solubles à 
mélanger avec des boissons alcoolisées; préparations pour 
cocktails sans alcool; lait de poule; lait de poule au rhum; rhum, 
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,251,667. 2005/03/23. BioCryst Pharmaceuticals, Inc., Suite B, 
2190 Parkway Lake Drive, Birmingham, Alabama 35244-1879, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FODOSINE
WARES: pharmaceutical products, namely, preparations and 
substances for the treatment of cancers and immunological 
diseases and disorders, namely, cancers of the immune system, 
namely, T-cell and B-cell leukemias and lymphomas and 
immunological disorders, namely, transplant rejection. Priority
Filing Date: September 30, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/492,452 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 04, 2009 under No. 3,665,049 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits et substances pour le traitement du cancer ainsi que 
des maladies et des troubles immunologiques, nommément du 
cancer du système immunitaire, nommément des lymphomes T 
et B ainsi que des leucémies à lymphocytes T et B et des 
troubles immunologiques, nommément les rejets de greffon. 
Date de priorité de production: 30 septembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/492,452 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous 
le No. 3,665,049 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,280. 2005/06/15. América Móvil, S.A. de C.V., (A Mexican 
Corporation), Lago Alberto No. 366, Col. Anahuac, Delegacion 
Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Mexico, D.F., MEXICO 
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 mark 
consists of a sphere of eleven orbits. For the uppermost first and 
second orbits, the left-hand side is dark blue and the right-hand 
side is pink. For the third and fourth orbits, the left-hand side is 
dark blue and the right-hand side is purple. For the fifth, sixth 
and seventh orbits, the left-hand side is dark blue and the right-
hand side is medium blue. For the eighth, ninth, tenth and 
eleventh orbits, the left-hand side is dark blue and the right-hand 
side is green.

WARES:  telecommunication products, namely telephones, 
cellular telephones and telephone answering machines 
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or 
images, namely, phonograph record, CD and DVD players, 
audio and video tape recorders blank audio and video tapes and 
CDs stereo receivers, amplifiers, and tuners blank magnetic data 
carriers, data processors and computers computer hardware, 
namely memory cards, modems, and computer interface boards, 
blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber optic cables, 
computer and electric cables, optical character recognition 
apparatus, blank optical discs, optical scanners, magnetic coded 
cards for prepaid telecommunications services, satellites, blank 
digital optical disks, computer keyboards, process computers, 
computers for data and word processing, computer terminals, 
computer printers, computer monitors, integrated circuits and 
components, namely computer chips electronic circuit boards, 
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electronic notice boards, blank integrated circuit cards. 
SERVICES: telecommunication services, namely, personal 
communication services and provision of mobile 
telecommunications services, namely, voice by wireless 
handsets and data transmissions accessible by wireless 
handsets and laptops and/or notebook computers with wireless 
modems that use cellular telecommunications technology, 
electronic transmission of messages and coded images 
electronic transmission of message and data wireless digital 
messaging services, electronic store-and-forward messaging, 
electronic transmission of data and documents via computer 
terminals, correspondence exchange services, namely electronic 
transmission of computerized documents related to 
telecommunications, providing telecommunications connections 
to a global computer network, facsimile transmission services, 
electronic mail services, and telephone communication services. 
Priority Filing Date: February 21, 2005, Country: MEXICO, 
Application No: 703192 in association with the same kind of 
wares; February 21, 2005, Country: MEXICO, Application No: 
703196 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une sphère à onze 
orbites. La partie de gauche des deux premières orbites à partir 
du haut est bleu foncé, et la partie de droite est rose. La partie 
de gauche des troisième et quatrième orbites est bleu foncé, et 
la partie de droite est mauve. La partie de gauche des 
cinquième, sixième et septième orbites est bleu foncé, et la 
partie de droite est bleu moyen. La partie de gauche des 
huitième, neuvième, dixième et onzième orbites est bleu foncé, 
et la partie de droite est verte.

MARCHANDISES: Produits de télécommunications, 
nommément téléphones, téléphones cellulaires et appareils de 
répondeurs téléphoniques pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction de sons ou d'images, nommément tourne-
disque, lecteurs de CD et de DVD, magnétophones et 
magnétoscopes à bande, cassettes audio et vidéo vierges, CD 
vierges, ampli-syntoniseurs, supports de données magnétiques 
vierges, appareils de traitement des données et ordinateurs, 
matériel informatique, nommément cartes mémoire, modems et 
cartes d'interface pour ordinateurs, bandes magnétiques vierges 
pour ordinateur, télécopieurs, câbles à fibre optique, câbles 
informatiques et électriques, appareils de reconnaissance 
optique de caractères, disques optiques vierges, lecteurs 
optiques, cartes magnétiques codées pour services de 
télécommunications prépayées, satellites, disques optiques 
numériques vierges, claviers d'ordinateur, systèmes de 
commande de processus, ordinateurs pour le traitement de 
données et de texte, terminaux d'ordinateur, imprimantes, 
moniteurs d'ordinateur, circuits et composants intégrés, 
nommément puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, 
babillards électroniques, cartes vierges à circuits intégrés. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de communications personnelles et offre de services de 
télécommunication mobile, nommément voix par combinés sans 
fil et transmission de données accessibles par combinés sans fil 
et ordinateurs portatifs et/ou ordinateurs portatifs dotés de 
modems sans fil utilisant les technologies de télécommunication 
cellulaires, transmission électronique de messages et d'images 
codées, transmission électronique de messages et de données, 
services de messagerie numérique sans fil, messagerie 

électronique différée, transmission électronique de données et 
de documents au moyen de terminaux informatiques, services 
d'échange de correspondances, nommément transmission 
électronique de documents informatisés ayant trait aux 
télécommunications, offre de connexions de télécommunication 
à un réseau informatique mondial, services de transmission par 
télécopie, services de messagerie électronique et services de 
communication téléphonique. Date de priorité de production: 21 
février 2005, pays: MEXIQUE, demande no: 703192 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 21 février 2005, pays: 
MEXIQUE, demande no: 703196 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,261,281. 2005/06/15. América Móvil, S.A. de C.V., (A Mexican 
Corporation), Lago Alberto No. 366, Col. Anahuac, Delegacion 
Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Mexico, D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: telecommunication services, namely, personal 
communication services and provision of mobile 
telecommunications services, namely, voice by wireless 
handsets and data transmissions accessible by wireless 
handsets and laptops and/or notebook computers with wireless 
modems that use cellular telecommunications technology, 
electronic transmission of messages and coded images 
electronic transmission of message and data wireless digital 
messaging services, electronic store-and-forward messaging, 
electronic transmission of data and documents via computer 
terminals, correspondence exchange services, namely electronic 
transmission of computerized documents related to 
telecommunications, providing telecommunications connections 
to a global computer network, facsimile transmission services, 
electronic mail services, and telephone communication services. 
Priority Filing Date: February 21, 2005, Country: MEXICO, 
Application No: 703190 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de communications personnelles et offre de services de 
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télécommunication mobile, nommément voix par combinés sans 
fil et transmission de données accessibles par combinés sans fil 
et ordinateurs portatifs et/ou ordinateurs portatifs dotés de 
modems sans fil utilisant les technologies de télécommunication 
cellulaires, transmission électronique de messages et d'images 
codées, transmission électronique de messages et de données, 
services de messagerie numérique sans fil, messagerie 
électronique différée, transmission électronique de données et 
de documents au moyen de terminaux informatiques, services 
d'échange de correspondances, nommément transmission 
électronique de documents informatisés ayant trait aux 
télécommunications, offre de connexions de télécommunication 
à un réseau informatique mondial, services de transmission par 
télécopie, services de messagerie électronique et services de 
communication téléphonique. Date de priorité de production: 21 
février 2005, pays: MEXIQUE, demande no: 703190 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,273,190. 2005/09/23. School Zone Publishing Company, a 
Michigan corporation, 1819 Industrial Drive, Grand Haven, 
Michigan 49417, 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

SCHOOL ZONE INTERACTIVE
The right to the exclusive use of the word INTERACTIVE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) CD Roms and computer software featuring 
educational software for children, featuring writing, reading, 
spelling, english, math, and phonics. (2) Pre-recorded CD-
ROMs, DVDs, audio CDs all featuring educational software for 
children featuring writing, reading, spelling, English, math and 
phonics and educational computer software featuring writing, 
reading, spelling, English, math and phonics. Used in CANADA 
since at least as early as 1977 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 1997 under 
No. 2,114,562 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) CD-ROM et logiciels contenant un 
didacticiel pour enfants, pour l'écriture, la lecture, l'orthographe, 
l'anglais, les mathématiques et la phonétique. (2) CD-ROM, 
DVD, CD audio préenregistrés contenant tous un didacticiel pour 
les enfants sur l'écriture, la lecture, l'orthographe, l'anglais, les 
mathématiques et la phonétique et didacticiel sur l'écriture, la 
lecture, l'orthographe, l'anglais, les mathématiques et la 
phonétique. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1977 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 18 
novembre 1997 sous le No. 2,114,562 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,275,371. 2005/10/12. RoyaltyShare, Inc., 774 Winding Way, 
Encinitas, California 92924, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ROYALTYSHARE
WARES: Computers and computer software for use in 
accounting services, financial management services and 
financial auditing services. SERVICES: (1) Business 
management services, namely compiling, tracking and managing 
information about ownership rights, license rights in intellectual 
property, copyrights, theatrical, literary, music, video, film and 
other licensed rights; digital sales and royalty management 
services in the field of entertainment, theatre, the arts, music, 
film, literature and publishing; financial management and
consulting services rendered to owners, licensors, licensees and 
users of intellectual property rights. (2) Collecting license fees on 
behalf of and making payments to intellectual property rights 
licensors, licensees and owners; tracking and payment services 
rendered on behalf of intellectual property rights licensors, 
licensees and owners; accounting services; royalty accounting 
services; financial auditing services; Priority Filing Date: April 
15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/610,288 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
23, 2009 under No. 3,645,237 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et logiciels utilisés pour les 
services de comptabilité, services de gestion financière et 
services de vérification financière. . SERVICES: (1) Services de 
gestion d'entreprise, nommément rassemblement, suivi et 
gestion d'information sur les droits de propriété, les licences de 
plein droit dans le domaine de la propriété intellectuelle, les 
droits d'auteur, les pièces de théâtre, les oeuvres littéraires, la 
musique, les vidéos, les films et autres droits accordés aux 
termes de licences; services numériques de vente et de gestion 
des redevances dans le domaine du divertissement, du théâtre, 
des arts, de la musique, du cinéma, de la littérature et de 
l'édition; services de conseil en matière de finances et services 
de gestion financière offerts aux propriétaires, donneurs de 
licence, licenciés et utilisateurs des droits de la propriété 
intellectuelle. (2) Collecte et paiement de redevances au nom de 
donneurs de licence, de détenteurs de licence et de propriétaires 
dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de suivi et 
de paiement au nom de donneurs de licence, de détenteurs de 
licence et de propriétaires dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; services de comptabilité; services de comptabilité 
des redevances; services de vérification financière. Date de 
priorité de production: 15 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/610,288 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 23 juin 2009 sous le No. 
3,645,237 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,275,604. 2005/10/14. CSL Behring L.L.C., 1020 First Avenue, 
King of Prussia, Pennsylvania 19406-0901, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BIOTHERAPIES FOR LIFE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of blood or bleeding disorders, rhesus 
prophylaxis, autoimmune disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of hereditary angioedema, serums for use in 
the treatment of blood disorders, antibodies for medical 
diagnostic use; blood products, namely human albumin, blood 
clotting factors and immunoglobulins for medical and clinical use; 
products derived from recombinant DNA technology, namely 
blood clotting factors; antihemophilic factor. SERVICES:
Treatment of biological products, namely custom manufacturing 
and fractionation of blood and plasma and fractionation of 
plasma to obtain intermediate products for the manufacture of 
different pharmaceutical products. Providing medical information; 
health care information services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 05, 2010 under No. 
3,735,303 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'hémopathie ou des troubles de saignement, pour la prophylaxie 
de l'iso-immunisation rhésus, des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème 
angioneurotique héréditaire, sérums pour le traitement de 
l'hémopathie, anticorps pour le diagnostic médical; produits 
sanguins, nommément albumine humaine, facteurs de 
coagulation du sang et immunoglobulines à usage médical et 
clinique; produits issus de la technique de l'ADN recombinant, 
nommément facteurs de coagulation du sang; facteur 
antihémophilique. SERVICES: Traitement de produits 
biologiques, nommément fabrication sur mesure et 
fractionnement sanguin et plasmatique ainsi que fractionnement 
plasmatique pour obtenir des produits intermédiaires destinés à 
la fabrication de divers produits pharmaceutiques. Diffusion 
d'information médicale; services d'information sur les soins de 
santé. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 
sous le No. 3,735,303 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.

1,281,906. 2005/11/28. 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

ECCELIO

WARES: Human pharmaceutical preparations for cancer; anti-
inflammatories, autoimmune and dermatological diseases, 
namely, for the treatment of dermatosis, for the treatment of 
dandruff, for the treatment of psoriasis, for the treatment of 
rosacea, for the treatment of skin inflammation, for the treatment 
of itching, for the treatment of acne; pharmaceutical preparations 
for the treatment of dermatological diseases, namely, topically 
administered metroniadazole, medicated shampoos, antibiotic 
preparations; and central nervous system diseases namely, 
encephalitis, epilepsy, cerebral palsy, Alzheimer's and 
Parkinson's disease. Priority Filing Date: November 14, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/650,296 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement du cancer; maladies inflammatoires, 
auto-immunes et dermatologiques, nommément pour le 
traitement de la dermatose, pour le traitement des pellicules, 
pour le traitement du psoriasis, pour le traitement de la rosacée, 
pour le traitement de l'inflammation cutanée, pour le traitement 
des démangeaisons, pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
dermatologiques, nommément métronidazole à administration 
topique, shampooings médicamenteux, préparations 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour les troubles du 
système nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, 
infirmité motrice cérébrale, maladie d'Alzheimer et maladie de 
Parkinson. Date de priorité de production: 14 novembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/650,296 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,912. 2006/04/24. Hopkins Manufacturing Corporation, 428 
Peyton, Emporia, Kansas 66801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Oil mixing tools, namely, syphoning pumps; oil filter 
tools, namely pliers and wrenches; manually operated hand tools 
for measuring and mixing fluids, namely, syringes and measuring 
spoons; and snow shovels; fluid handling products, namely 
funnels, pouring spouts and plungers for siphoning fluids, for 
household and personal motor vehicle use, and oil recycling 
containers for personal motor vehicle use; ice scrapers, snow 
brooms, snow brushes, squeegees, car wash brushes, and car 
cleaning products, namely, sponges, carpet and upholstery 
sweepers, and o i l  dipstick cleaning sponges; and trash 
containers for household and personal motor vehicle use. (2) 
Trailer wiring kits comprising electrical wires, wiring harnesses, 
taillight converters, circuit breakers, adapters, and trailer 
connectors, sold individually and as a unit; trailer wiring 
accessories, namely, circuit guardians, brake controls, brake 
control connectors, power adapters, trailer plugs, trailer sockets, 
mounting brackets, conversion bulbs, circuit testers, dust covers 
for trailer wiring accessories, splice connectors, and taillight 
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converters; portable and self-contained automatic braking 
systems for the control of already existing brake systems in 
towed land vehicles; vehicle safety products, namely, back-up 
cameras, sensors, warning alarms and lights to provide vehicle 
operators with enhanced visibility and safety; deer alerts; 
daytime running lights; and tire pressure monitors; automobile oil 
pans; vehicle fuel tank caps; levels for recreational vehicles; 
automotive accessories, namely, consoles, cupholders, cell 
phone holders, and organizers for motor vehicles; windshield 
shade screens; torsion bar for vehicle tailgates, namely, torsion 
bars for pickup truck tailgates; and towing and hitch accessories. 
Priority Filing Date: April 03, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/852,613 in association with 
the same kind of wares (1); April 04, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/853,240 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 23, 2008 under No. 
3,552,011 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 12, 2010 under No. 3,738,251 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils pour mélanger l'huile, nommément 
pompes de siphonnage; outils pour filtrer l'huile, nommément 
pinces et clés; outils à main pour la mesure et le mélange des 
fluides, nommément seringues et cuillères à mesurer; pelles à 
neige; systèmes d'acheminement des fluides, nommément 
entonnoirs, becs verseurs et débouchoirs à ventouse pour le 
siphonnage des fluides pour la maison et pour utilisation dans 
les véhicules automobiles personnels et contenants de recyclage 
d'huile pour utilisation dans les véhicules automobiles 
personnels; grattoirs, balais pour la neige, balais à neige, 
raclettes, brosses de lave-auto et produits nettoyants pour 
automobile, nommément éponges, tapis, balayeuses à 
garnitures et éponges de nettoyage de jauge d'huile; contenants 
à ordures pour la maison et pour utilisation dans les véhicules 
automobiles personnels. (2) Trousses de câblage de remorque 
comprenant des fils électriques, faisceaux de fils, convertisseurs 
de feux arrière, disjoncteurs, adaptateurs et connecteurs pour 
remorque vendus séparément ou comme un tout; accessoires 
de câblage de remorque, nommément protège-circuits, 
commandes de freins, connecteurs de commandes de freins, 
adaptateurs de courant, fiches de remorque, douilles de 
remorque, supports de fixation, ampoules de conversion, 
vérificateurs de circuit, capuchons anti-poussière pour 
accessoires de câblage de remorque, connecteurs bout-à-bout 
et convertisseurs de feux arrière; systèmes de freinage portatifs, 
autonomes et automatiques pour le contrôle des freins déjà 
installés dans les véhicules terrestres remorqués; produits de 
sécurité pour les véhicules, nommément caméras de secours, 
capteurs, alarmes et feux d'avertissement pour offrir aux 
opérateurs de véhicules à moteur une meilleure visibilité et une 
meilleure sécurité; avertisseurs de chevreuils; phares de jour; 
vérificateurs de pression des pneus; carters d'huile; bouchons de 
réservoir de carburant; niveaux pour véhicules de plaisance; 
accessoires de véhicules automobiles, nommément consoles, 
porte-gobelets, supports à téléphone cellulaire et classeurs à 
compartiments pour véhicules automobiles; écrans pour pare-
brise d'automobile; barre de torsion pour hayons de véhicules, 
nommément barres de torsion pour hayons de camionnettes; 
accessoires de remorquage et d'attelage. Date de priorité de 
production: 03 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/852,613 en liaison avec le même genre de 

marchandises (1); 04 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/853,240 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 
sous le No. 3,552,011 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 
3,738,251 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,215. 2006/06/21. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California, 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

PETER PAN
WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; pre-
recorded audio cassettes, audio discs, CD ROMS, compact 
discs, DVD's, digital versatile discs, digital video discs, and video 
cassettes featuring music, animation and live action and motion 
pictures, stories and games; audio speakers; binoculars; 
calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of 
the computer); CD-ROM writers (as part of the computer); 
cellular telephones; cellular telephone accessories, namely, 
telephones, cell phone battery chargers, cell phone belt clips and 
holsters, cell phone holders for automobiles, and cell phone 
antennas; cellular telephone cases; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc recorders; 
computer game programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software featuring games and learning activities; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; DVD players; 
DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases; 
eyeglasses; headphones; karaoke machines; microphones; MP3 
players; modems (as part of a computer); mouse pads; motion 
picture films; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; television 
sets; video cameras; video cassette recorders; video cassette 
players; video game cartridges; video game discs; video 
cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for 
use with computers (2) Alarm clocks; belt buckles of precious 
metal (for clothing); bob ties with precious metal tips; bracelets; 
busts of precious metal; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of 
precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
ornamental pins; pendants; rings; slides for bob ties; stop 
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches (3) Address books; almanacs; 
appliqués in the form of decals; appointment books; art prints; 
arts and craft paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; books; 
bumper stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; 
chalk; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; color pencils; comic books; comic strips; 
coupon books; decal; decorative paper centerpieces; diaries; 
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disposable diapers for babies; drawing rulers; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; maps; memo 
pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note paper; 
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper party hats; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; 
paper gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper 
table cloths; pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture 
books; portraits; postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe books; 
rubber stamps; score cards; stamp albums; staplers; stickers; 
trading cards; ungraduated rulers; writing paper; (4) All purpose 
sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach 
bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick 
holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; 
wallets (5) Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; couches; 
decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking straws; 
engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes made 
of bone, plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools; 
furniture, namely bedroom furniture, computer furniture, dining 
room furniture, lawn furniture, patio furniture, office furniture, 
living room furniture, benches, cabinets, chairs, mattresses for 
beds and mirrors; gift package decorations made of plastic; hand 
fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not 
of metal; lawn furniture; love seats; magazine racks; mattresses; 
mirrors; non-Christmas ornaments made of bone, plaster, plastic, 
wax or wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; 
picture frames; pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic flags; plastic name badges; 
plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic cake 
decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; venetian blinds; wind chimes (6) 
Beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls; 
brooms; cake pans; cake molds; cake servers; candle holders 
not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table linen; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass; 
decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, or porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin holders; napkin 
rings not of precious metals; paper cups; paper plates; pie pans; 
pie servers; plastic cups; plates; soap dishes; tea kettles; tea 
sets; thermal insulated containers for food or beverage; 
toothbrushes; trays, namely, desk file trays, document file trays, 
drawing trays, meal trays, letter trays, paint trays, paper trays, 
pen and pencil trays and serving trays; trivets; vacuum bottles; 
waste baskets (7) Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath 
towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen, namely, bath linen, bed linen, kitchen linen and 

table linen; kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow 
covers; pot holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; 
throws; towels; washcloths; woolen blankets (9) Action skill 
games; action figures and accessories therefore; board games; 
card games; children's multiple activity toys; badminton sets; 
balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean 
bags; bean bag dolls; board games; building blocks; bowling 
balls; bubble making wands and solution sets; chess sets; 
children's play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc 
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; 
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; 
hand held unit for playing electronic games; hockey pucks; 
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; 
marbles; manipulative games; mechanical toys; music box toys; 
musical toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller 
skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning tops; 
squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target games; 
teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and 
shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-
up toys; return tops. SERVICES: Production, presentation, 
distribution, and rental of motion picture films; production, 
presentation, distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and rental of 
sound and video recordings; entertainment information; 
production of entertainment shows and interactive programs for 
distribution via television, cable, satellite, audio and video media, 
cartridges, laser discs, computer discs and electronic means; 
production and provision of news via communication and 
computer networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in or relating to 
theme parks; live stage shows; theater productions; entertainer 
services, namely, live and televised appeareances by a 
professional entertainer. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Magnétophones; lecteurs de cassettes 
audio; cassettes audio, disques audio, CD-ROM, disques 
compacts, DVD, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques et cassettes vidéo préenregistrés de musique, 
de films d'animation, de films mettant en scène des personnages 
réels et fictifs, d'histoires et de jeux; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-
ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM 
(comme composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément téléphones, 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire, agrafes et étuis de 
ceinture pour téléphones cellulaires, supports de téléphone 
cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone cellulaire; 
étuis de téléphones cellulaires; façades pour téléphones 
cellulaires; lecteurs de disques compacts; enregistreurs de 
disques compacts; programmes de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disques; logiciels de 
jeux et d'activités d'apprentissage; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo numériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
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microphones; lecteurs MP3; modems (comme composants 
d'ordinateur); tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes 
vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-
poignets et accoudoirs pour utilisation avec les ordinateurs; (2) 
réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-western 
avec embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal 
précieux; éteignoirs en métal précieux; chandeliers en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets 
à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en 
métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; 
bagues; coulisses pour cravates-ficelles; chronomètres; épingles 
à cravate; pince à cravate; fixe-cravates; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets; (3) 
carnets d'adresses; almanachs; appliques sous forme de 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions d'art; 
nécessaires de peinture (artisanat); carnets d'autographes; livres 
pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-
livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; 
livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; enveloppes; 
gommes à effacer; feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-
cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'invités; magazines; 
cartes; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; 
journaux; papier à lettres; cahiers; papier de cahiers; peintures; 
drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en 
papier; décorations en papier pour gâteaux; décorations en 
papier pour fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en 
papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photogravures; photographies artistiques; livres 
d'images; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix 
imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de 
pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; (4) sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos pour bébés; sacs à 
dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes de visite; 
porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; 
sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis 
porte-clés; porte-clés en cuir; porte-rouge à lèvres; valises; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles; (5) matelas pneumatiques pour le camping; 
berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
portemanteaux; mobilier pour ordinateurs; plateaux pour clavier 
d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; poudre scintillante 
décorative; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de 
pierre gravées et coupées; figurines et statuettes en os, en 
plâtre, en plastique, en cire ou en bois; mâts pour drapeau; 
repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, 

mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de 
séjour, bancs, armoires, chaises, matelas de lit et miroirs; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; 
miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; breloques 
porte-clés autres qu'en métal; mobilier de jardin; causeuses; 
porte-revues; matelas; miroirs; décorations, autres que pour 
Noël, en os, en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; 
ottomanes; décorations en plastique pour fêtes; socles; cadres; 
oreillers; supports à plante en treillis et en métal; plaques 
murales décoratives; drapeaux en plastique; insignes d'identité 
en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations de gâteau en plastique; 
coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens; (6) articles pour 
boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à 
gâteaux; moules à gâteaux; pelles à gâteau; chandeliers autres 
qu'en métal précieux; éteignoirs de bougie; cantines; figurines de 
céramique; sous-verres autres qu'en papier et qui ne sont pas 
du linge de table; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-
bouchons; tasses; poches à douille pour pâtissier; prismes 
décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; 
vaisselle; figurines en porcelaine chinoise, en cristal, en faïence, 
en verre ou en porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; récipients isothermes; manchons isothermes 
pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; 
porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; 
pelles à tarte; tasses en plastique; assiettes; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments 
ou boissons; brosses à dents; plateaux, corbeilles et bacs, 
nommément corbeilles de classement de bureau, corbeilles de 
classement, corbeilles de classement à articles de dessin, 
plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles 
à documents, pose-crayons et plumiers ainsi que plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; (7) 
couvertures en tricot; maniques pour le barbecue; linge de 
toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins de lit; linge 
de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; calicot; 
couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; petits napperons 
en tissu; drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons; bandes 
protectrices de lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions 
en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de 
bain; linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit, 
linge de cuisine et linge de table; linges à vaisselle; gants de 
cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge 
de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes 
en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine; 
(9) jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; 
jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour 
enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; 
jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de 
poches; poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau; 
blocs de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles de 
lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques volants jouets; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un 
tout pour jouer aux cartes; articles de pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; appareils de poche pour 
jeux électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
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casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; jeux de magie; billes; 
jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux pour réceptions; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de 
caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines 
d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles 
jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; 
nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions 
jouets; montres jouets; jouets à remonter; disques à va-et-vient. 
SERVICES: Production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et vidéo; 
information de divertissement; production d'émissions de 
divertissement et d'émissions interactives destinées à être 
diffusées à la télévision, par câble, satellite, supports audio et 
vidéo, cartouches, disques laser, disquettes et supports 
électroniques; production et offre de nouvelles au moyen de 
réseaux de communication et informatiques; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; services éducatifs et de 
divertissement offerts dans les parcs thématiques ou liés à ces 
derniers; spectacles; productions théâtrales; services d'artiste, 
nommément apparitions devant public et à la télévision d'un 
artiste professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,241. 2006/06/21. Haemonetics Corporation, 400 Wood 
Road, Braintree, Massachusetts 02184, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ELITE
WARES: Blood processing equipment for medical use namely, 
apparatus for the autologous recovery of blood. Priority Filing 
Date: December 22, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/779,081 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de traitement du sang à usage 
médical, nommément appareils pour l'autotransfusion per-
opératoire. Date de priorité de production: 22 décembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/779,081 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,782. 2006/06/22. Video Electronics Standards Association, 
860 Hillview Court, Suite 150, Milpitas, California 95035, 
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

WARES: Computer hardware, cables, notebook computers, 
laptop computers, and peripherals, namely, audio-video 
receivers, digital video recorders, video cameras, video cassette 
recorders, video circuit boards, video disk players, video 
monitors, video telephones, personal digital assistants, television 
monitors, television receivers, car televisions, and set-top boxes. 
Priority Filing Date: March 22, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76/657,266 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 29, 2009 under No. 3,731,701 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, câbles, ordinateurs 
portatifs et périphériques, nommément récepteurs audio-vidéo, 
magnétoscopes numériques, caméras vidéo, magnétoscopes, 
cartes de circuits vidéo, lecteurs de disques vidéo, moniteurs 
vidéo, visiophones, assistants numériques personnels, 
moniteurs de télévision, téléviseurs, téléviseurs d'automobile et 
boîtiers décodeurs. Date de priorité de production: 22 mars 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/657,266 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 sous le No. 3,731,701 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.



Vol. 57, No. 2912 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2010 10 August 18, 2010

1,311,672. 2006/08/03. SUN WATER SYSTEMS, INC., a Texas 
Corporation, 325 N. Beach Street, Ft. Worth, Texas 76111, 
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

RHINO
WARES: High flow sediment filters for water; iron removal water 
filters; waters and water filter cartridges all used in water 
purification units and processes; water filters, and parts 
therefore, namely refill packs and filter cartridges with ion 
exchange or absorption materials for domestic use; water filters 
for incoming water into domestic households. Used in CANADA 
since at least as early as August 15, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à sédiments à débit élevé pour l'eau; 
filtres à eau pour la déferrisation; cartouches de filtres à eau tous 
utilisés dans des appareils et des procédés de purification de 
l'eau; filtres à eau et pièces connexes, nommément recharges et 
cartouches filtrantes avec matériaux d'échange d'ions ou 
matériaux absorbants à usage domestique; filtres à eau pour 
l'eau d'arrivée, à usage domestique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 1992 en liaison avec 
les marchandises.

1,316,200. 2006/09/01. 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

AFYNA
WARES: Human pharmaceuticals namely, biopharmaceuticals 
based on human monoclonal antibodies for the treatment of 
Auto-Immune and inflammatory diseases and disorders, namely 
Rheumatoid Arthritis, Crohn’s disease, multiple sclerosis (M.S.), 
psoriasis, Scleroderma, inflammatory bowel diseases, Irritable 
Bowel Syndrome, Colitis, Pelvic Inflammatory Disease, chronic 
pelvic pain, inflammatory connective tissue diseases; 
Cardiovascular diseases and disorders, namely, Ischemic heart 
disease, Cerebrovascular disease; Hypertensive heart disease, 
angina, Coronary Heart Disease, Inflammatory heart disease; 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes; Central 
Nervous System diseases and disorders, namely, encephalitis, 
epilepsy, neuropathic pain, Alzheimer’s disease, cerebral palsy, 
Parkinson’s disease, Huntington's disease, dementia, 
depression, bi-polar, stroke, anti-psychotic preparations, 
headaches and migraine, pain; infectious-related diseases and 
disorders, namely respiratory infections, eye infections, skin 
infections, intra-abdominal infections, and urinary tract infections 
namely cystistis and prostatitis. Priority Filing Date: July 19, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78932852 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains, 
nommément produits biopharmaceutiques à base d'anticorps 

monoclonaux humains pour le traitement ce qui suit : maladies et 
troubles auto-immuns et inflammatoires, nommément 
polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, sclérose en plaques, 
psoriasis, sclérodermie, maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, syndrome du côlon irritable, colite, maladie 
inflammatoire pelvienne, douleur pelvienne chronique, maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; maladies et troubles 
cardiovasculaires, nommément cardiopathie ischémique, 
maladies cérébrovasculaires; cardiopathie hypertensive, angine, 
coronaropathie, cardiopathie inflammatoire; maladies et troubles 
métaboliques, nommément diabète; maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, 
douleur neuropathique, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, 
démence, dépression, troubles bipolaires, accidents 
cérébrovasculaires, antipsychotiques, maux de tête et migraines, 
douleur; maladies et troubles infectieux, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires, infections cutanées, infections 
intra-abdominales et infections urinaires, nommément cystite et 
prostatite. Date de priorité de production: 19 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78932852 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,489. 2006/09/14. Danly IEM, LLC, 6779 Engle Road, 
Cleveland, OH 44130, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ANCHOR DANLY
WARES: Tooling components for sheet metal dies, plastic molds 
and machinery, namely steel bushings, bronze bushings, bronze 
plated bushings, guide posts, mold pins, wear plates, wear 
strips, wear ways, gib assemblies, keeper blocks, slide gibs, 
guide blocks, keeper plates, guide plates, lifter pins, pad 
retainers, spring cages, spring guards, spring retainers, V-
blocks, U-blocks, center keys, L-gibs, spools, stop blocks, kiss 
blocks; aerial and die mount cams, modular cams, roller cams, 
bump cams and box cams all for use in sheet metal forming 
machines; die press accessories, namely bosses, dowel pins, 
set screws, bolts, nuts, washers, clamps, hoist rings, pry bars, 
punch shanks, roller stock guides, screw keys, and stock 
punchers for use with industrial presses; urethane strippers and 
rubber strippers for use with industrial machine presses; gas 
springs and die springs for use with industrial machine presses; 
in-die tapping units and taps for use in industrial machine 
presses; rotary benders used in sheet metal dies; hydraulic drill 
heads, hydraulic drill motors and hydraulic power units, 
hydraulic/electronic die setters for opening dies; die sets, cut and 
ground plate, and machined plate for metal stamping; punches 
and accessories for use with punches, namely quills, quill 
retainers, quill guides, quill buttons, punch retainers, die blanks, 
and thread form products, namely form punches, pierce 
punches, die buttons and thread form sets comprised of form 
punches, pierce punches and die buttons, all for use with 
industrial machine presses. Priority Filing Date: April 03, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/657,694 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 April 06, 2010 under No. 
3,771,899 on wares.

MARCHANDISES: Composants d'outillage pour matrices de 
tôle, moules en plastique et machinerie, nommément manchons 
en acier, bagues en bronze, manchons plaqués de bronze, 
poteaux indicateurs pour l'autoroute, broches pour moules, 
plaques d'usure, bandes d'usure, glissières d'usure, ensembles 
de lardons, blocs de clavette, lardons à glissière, guides, 
plaques de clavette, plaques-guides, boulons-guides, dispositifs 
de retenue de coussins, cages à ressorts, gardes à ressorts, 
coupelles d'appui du ressort, blocs en V, lingots-éprouvettes U, 
clavettes chasse-foret, lardons en L, bobines, butées d'arrêt, 
butées d'effleurement; dispositifs de pliage de tôle en position 
suspendue et coulissants, cames modulaires, cames à galets, 
cames antichocs et cames en châssis, tous pour utilisation dans 
des machines à former les tôles; accessoires de presse à 
matricer, nommément rouleaux cannelés, chevilles, vis de 
pression, boulons, écrous, rondelles, pinces, anneaux de levage, 
leviers, poussards de presse, guides de mandrins de rouleau, 
clés à vis et poinçons pour utilisation avec des presses 
industrielles; dévêtisseurs à uréthane et dévêtisseurs à 
caoutchouc pour utilisation avec des presses à usage industriel;
ressorts à gaz et ressorts matricés pour utilisation avec des 
presses à usage industriel; unités de taraudage dans la matrice 
et tarauds pour utilisation avec des presses à usage industriel; 
ceintreuses par enroulement-compression utilisées dans les 
matrices de tôle; têtes de marteaux hydrauliques, moteurs de 
marteaux hydrauliques et blocs hydrauliques pour ouvrir les 
matrices; blocs à colonnes, plaques à découper et à usiner et 
plaques usinées pour l'emboutissage de métaux; poinçons et 
accessoires pour utilisation avec les poinçons, nommément 
fourreaux, dispositifs de retenue de fourreaux, guides de 
fourreaux, bosses de fourreaux, dispositifs de retenue, ébauches 
pour matrices et produits de filetage, nommément poinçons, 
poinçons de perçage, anneaux de matrice et ensembles de 
filetage constitués de poinçons, de poinçons de perçage et 
d'anneaux de matrice, tous pour utilisation avec des presses à 
usage industriel. Date de priorité de production: 03 avril 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/657,694 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 
avril 2010 sous le No. 3,771,899 en liaison avec les 
marchandises.

1,317,450. 2006/09/21. LEITNER SNOW BV, Waaier, 38, NL-
2451 VW LEIMUIDEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

husky
Consent to the use of the mark from the owner of Saint Mary's 
University is of record.

WARES: Snow making machines, snow making machines 
accessories, namely blowers, and replacement parts therefore 
excluding propeller driven craft; machine-operated implements 
and equipment for land, garden and forestry purposes, in 
particular for snow pistes care and cross country race, namely, 
power tillers, plows and snow groomers for maintaining snow 

pistes, cross country skiing tracks and cross country races, tillers 
and snow groomers for the treatment of surfaces covered with 
snow and sand and replacement parts therefor; snow grooming 
machines and snow grooming machine accessories namely, 
tracks, power tillers, winches, power shovels and blades 
excluding propeller driven craft; vehicles, namely, all-terrain 
tracked vehicles for treatment of surfaces covered with snow or 
sand excluding propeller driven craft; off-road all terrain vehicles 
excluding propeller driven craft. Priority Filing Date: July 21, 
2006, Country: ITALY, Application No: BZ2006C000226 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on January 26, 2007 under 
No. 1035287 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de l'Université Saint Mary's à 
l'utilisation de la marque de la commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Canons à neige, accessoires de canons à 
neige, nommément souffleuses et pièces de rechange 
connexes, sauf ceux à hélice; accessoires et équipement 
mécaniques pour terrains, jardin et foresterie, notamment pour 
l'entretien des pistes de ski et des pistes de course de fond, 
nommément motoculteurs, chasse-neige et dameuses pour 
l'entretien des pistes de ski, des pistes de ski de fond et des 
pistes de courses de fond, rotoculteurs et dameuses pour le 
traitement de surfaces recouvertes de neige et de sable ainsi 
que pièces de rechange connexes; dameuses et accessoires de 
dameuses, nommément rails, motoculteurs, treuils, pelles 
mécaniques et lames, sauf ceux à hélice; véhicules, 
nommément véhicules à chenilles tout terrain pour le traitement 
de surfaces recouvertes de neige ou de sable, sauf ceux à 
hélice; véhicules tout terrain, sauf ceux à hélice. Date de priorité 
de production: 21 juillet 2006, pays: ITALIE, demande no: 
BZ2006C000226 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 janvier 
2007 sous le No. 1035287 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,591. 2006/09/22. Guthy-Renker LLC, a Delaware limited 
liability company, 41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, 
California 92260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

OPTIBOOST
WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics namely eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations; acne treatment 
preparations. Priority Filing Date: March 28, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/848102 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants, hydratants et lotions pour la peau, 
savons de toilette, écrans solaires; cosmétiques, nommément 
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cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les ongles et 
les cheveux; crèmes, lotions, poudres et correcteurs 
cosmétiques pour la peau et le corps; produits de soins 
capillaires non médicamenteux, produits de soins des ongles, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de 
Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents; produits 
pour le traitement de l'acné. Date de priorité de production: 28 
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/848102 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,877. 2006/10/04. Mandarin Oriental Services B.V., 
Diepenbrockstraat 19, 1077 VX Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THE ORIENTAL
SERVICES: Hotel business management, marketing analyst 
services; consulting services namely providing marketing 
strategies, database marketing services namely compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing and collecting marketing 
information and evaluating markets for existing hotel related 
product and services, telemarketing services; hotel business and 
hotel administration; appraisal, consultation and survey services 
in relation to hotel business; advertising services namely placing 
advertisement for others; retail sale services within hotels in 
respect of personal hygiene products, soaps, perfumery, hair 
and body lotions, essential oils, cutlery, jewellery, silverware, 
pictures, stationery, paper and cardboard products, magazine, 
books, printed matters, cards, clothing, footwear, headgear, 
wallets, leather holders, bags, mirrors, picture frames, coat 
hangers, place mats, umbrellas, foodstuffs and beverages, floral 
products; arranging and conducting business and commercial 
conventions and conferences for guests; arranging for and 
administering conventions to promote business for others; 
Commercial and residential real estate management and 
leasing; real estate rental and leasing services; commercial and 
residential business management services; provision of financial 
information through internet; safety deposit and issuing of travel 
vouchers services; Arranging and conducting of business or 
commercial conferences, congresses, seminars, training 
workshops and exhibitions; art gallery services; booking of seats 
for shows; organization and conducting of culinary and catering 
education and training; managing casinos; operation of film 
theatre; health club services; operation of a theatre for 
presentation of live performances; rental of sports equipment; 
provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; operation of private clubs, discotheque, 
fashion show and night club services; publication of books, 
magazines and sales brochures; translation services; Hotel and 
catering services; services rendered by hotels including the 
provision of lodgings, rooms, in-room dining, babysitting 
services; child care services, day nurseries and creche facilities; 
dining and restaurant services; bar services; cocktail lounge 
services; wine bar services; services rendered by restaurants, 
cafeterias, cafes, snack bars, sandwich bars, canteens, coffee 
bars, coffee shops and tea rooms; reservation services for 
booking accommodation and meals; provision of conference 

facilities; providing facilities for hosting of exhibitions; 
Hairdressing and barbering services; beauty salons; beauty 
parlours; Turkish baths, saunas and massage parlours; health 
spas. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'hôtels, services d'analyste en marketing; 
services de conseil, nommément offre de stratégies de
marketing, services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données propres à des 
clients à des fins de marketing, conseils, conception, impression 
et collecte d'information de marketing ainsi qu'évaluation de 
marchés pour les produits et services d'hôtels déjà existants, 
services de télémarketing; hôtellerie et administration hôtelière; 
services d'évaluation, de conseil et de sondage ayant trait à 
l'hôtellerie; services de publicité, nommément insertion 
d'annonces publicitaires pour des tiers; services de vente au 
détail dans des hôtels des marchandises suivantes : produits 
d'hygiène personnelle, savons, parfumerie, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, ustensiles de table, 
bijoux, argenterie, illustrations, articles de papeterie, articles en 
papier et en carton, magazine, livres, imprimés, cartes, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, portefeuilles, étuis 
en cuir, sacs, miroirs, cadres, cintres, napperons, parapluies, 
produits alimentaires et boissons, produits floraux; organisation 
et tenue de congrès et de conférences commerciales et 
d'affaires pour des invités; organisation et gestion de congrès 
pour la promotion des entreprises de tiers; gestion et location de 
biens immobiliers commerciaux et résidentiels; services de 
location et de crédit-bail de biens immobiliers; services de 
gestion de biens commerciaux et résidentiels; diffusion 
d'information financière par Internet; services de coffre-fort et 
d'émission de bons de voyage; organisation et tenue de 
conférences, de congrès et de séminaires commerciaux et 
d'affaires, ateliers de formation et expositions; services de 
galerie d'art; réservation de sièges de spectacle; organisation et 
offre de cours et de formation de cuisine et de restauration; 
gestion de casinos; exploitation d'un cinéma; services de centre 
de mise en forme; exploitation d'un théâtre pour des spectacles; 
location d'équipement de sport; offre d'installations de loisirs, de 
sport et de gymnase par un club; concerts; exploitation de clubs 
privés, services de discothèque, de défilés de mode et de boîte 
de nuit; publication de livres, de magazines et de brochures 
promotionnelles; services de traduction; services d'hôtel et de 
traiteur; services offerts par des hôtels, y compris l'offre de gîtes, 
de chambres, de service aux chambres et de services de garde 
d'enfants; services de garderie, jardins d'enfant de jour et 
crèches; services de restauration; services de bar; services de 
bar-salon; services de bar à vin; services offerts par des 
restaurants, des cafétérias, des cafés, des casse-croûte, des 
bars à sandwichs, des cantines, des cafés-bars, des cafés-
restaurants et des salons de thé; services de réservation pour 
l'hébergement et les repas; offre d'installations de conférence; 
offre d'installations pour la tenue d'expositions; services de 
coiffure et services de barbiers; salons de beauté; services de 
salons de beauté; bains turcs, saunas et salons de massage; 
spas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,318,879. 2006/10/04. Mandarin Oriental Services B.V., 
Diepenbrockstraat 19, 1077 VX Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ORIENTAL
WARES: Skin soaps; perfumery, essential oils for personal use, 
skin care preparations, hair lotions; dentifrices; shower gel, hair 
shampoo, hair conditioner and body lotion; jewellery; alarm 
clocks and key rings; writing paper; promotional paper 
pamphlets, coupons, flyers, newsletters, brochures, newspapers, 
periodical publications, books; photographs; envelopes, paper 
labels, stationery holders; artistic prints and artistic engravings; 
pens; memo pads; memo wallet refills; memo wallets; 
photograph albums; passport holders; business card holders; 
luggage tags; letter openers; Shopping and travel bags; toiletry 
bags; umbrellas; photograph frames; photograph albums; 
passport wallets; memo wallets; luggage tags; luggage belts and 
straps; slippers and scarves, hats, caps; sportswear; casual 
wear; bath robes; slippers; shower caps; silk ties; t-shirts; 
aprons; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour , bread and pastry, ices; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice. SERVICES:
(1) Hotel business management, marketing analyst services; 
consulting services namely providing marketing strategies, 
database marketing services namely compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting, designing, 
printing and collecting marketing information and evaluating 
markets for existing hotel related product and services, 
telemarketing services; hotel business and hotel administration; 
appraisal, consultation and survey services in relation to hotel 
business; advertising services namely placing advertisement for 
others; retail sale services within hotels in respect of personal 
hygiene products, soaps, perfumery, hair and body lotions, 
essential oils, cutlery, jewellery, silverware, pictures, stationery, 
paper and cardboard products, magazine, books, printed 
matters, cards, clothing, footwear, headgear, wallets, leather 
holders, bags, mirrors, picture frames, coat hangers, place mats, 
umbrellas, foodstuffs and beverages, floral products; arranging 
and conducting business and commercial conventions and 
conferences for guests; arranging for and administering 
conventions to promote business for others; Commercial and 
residential real estate management and leasing; real estate 
rental and leasing services; commercial and residential business 
management services; provision of financial information through 
internet; safety deposit and issuing of travel vouchers services; 
Arranging and conducting of business or residential conferences, 
congresses, seminars and training workshops and exhibitions; 
art gallery services; booking of seats for shows; organization and 
conducting of culinary and catering education and training; 
managing casinos; operation of film theatre; health club services; 
operation of film theatre for presentation of live performances; 
rental of sports equipment; provision of club recreation, sporting 
and gymnasium facilities; band performances; operation of 
private clubs, discotheque, fashion show and night club services; 
publication of books, magazines and sales brochures; translation 
services; Hotel and catering services; services rendered by 
hotels including the provision of lodgings, rooms, in-room dining, 
babysitting services; child care services, day nurseries and 

creche facilities; dining and restaurant services; bar services; 
cocktail lounge services; wine bar services; services rendered by 
restaurants, cafeterias, cafes, snack bars, sandwich bars, 
canteens, coffee bars, coffee shops and tea rooms; reservation 
services for booking accommodation and meals; provision of 
conference facilities; providing facilities for hosting of exhibitions; 
Hairdressing and barbering services; beauty salons; beauty 
parlours; Turkish baths, saunas and massage parlours; health 
spas. (2) Hotel and catering services; services rendered by 
hotels including the provision of lodgings, rooms, in-room dining, 
babysitting services; child care services, day nurseries and 
creche facilities; dining and restaurant services; bar services; 
cocktail lounge services; wine bar services; services rendered by 
restaurants, cafeterias, cafes, snack bars, sandwich bars, 
canteens, coffee bars, coffee shops and tea rooms; reservation 
services for booking accommodation and meals; provision of 
conference facilities; providing facilities for hosting of exhibitions; 
Hairdressing and barbering services; beauty salons; beauty 
parlours; Turkish baths, saunas and massage parlours; health 
spas; translation services. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares and on services (2). Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on April 18, 1990 under No. 481523 on wares and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, produits de soins de la peau, 
lotions capillaires; dentifrices; gel douche, shampooing, 
revitalisant et lotion pour le corps; bijoux; réveils et anneaux 
porte-clés; papier à lettres; brochures promotionnelles en papier, 
coupons de réduction, prospectus, bulletins d'information, 
brochures, journaux, périodiques, livres; photos; enveloppes, 
étiquettes en papier, supports pour articles de papeterie; 
imprimés artistiques et gravures artistiques; stylos; blocs-notes; 
recharge de carnets de notes; carnets de notes; albums photos; 
porte-passeports; porte-cartes professionnelles; étiquettes pour 
bagages; coupe-papier; sacs de magasinage et de voyage; sacs 
de toilette; parapluies; cadres à photos; albums photos; étuis à 
passeport; carnets de notes; étiquettes pour bagages; courroies 
et sangles à bagages; pantoufles et foulards, chapeaux, 
casquettes; vêtements sport; vêtements tout-aller; sorties de 
bain; pantoufles; bonnets de douche; cravate en soie; tee-shirts; 
tabliers; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané 
de café; farine, pain et pâtisseries, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace. 
SERVICES: (1) Gestion d'hôtels, services d'analyste en 
marketing; services de conseil, nommément offre de stratégies 
de marketing, services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données propres à des 
clients à des fins de marketing, conseils, conception, impression 
et collecte d'information de marketing ainsi qu'évaluation de 
marchés pour les produits et services d'hôtels déjà existants, 
services de télémarketing; hôtellerie et administration hôtelière; 
services d'évaluation, de conseil et de sondage ayant trait à 
l'hôtellerie; services de publicité, nommément insertion 
d'annonces publicitaires pour des tiers; services de vente au 
détail dans des hôtels des marchandises suivantes : produits 
d'hygiène personnelle, savons, parfumerie, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, ustensiles de table, 
bijoux, argenterie, illustrations, articles de papeterie, articles en 
papier et en carton, magazine, livres, imprimés, cartes, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, portefeuilles, étuis 
en cuir, sacs, miroirs, cadres, cintres, napperons, parapluies, 
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produits alimentaires et boissons, produits floraux; organisation 
et tenue de congrès et de conférences commerciales et 
d'affaires pour des invités; organisation et gestion de congrès 
pour la promotion des entreprises de tiers; gestion et location de 
biens immobiliers commerciaux et résidentiels; services de 
location et de crédit-bail de biens immobiliers; services de 
gestion de biens commerciaux et résidentiels; diffusion 
d'information financière par Internet; services de coffre-fort et 
d'émission de bons de voyage; organisation et tenue de 
conférences, de congrès et de séminaires commerciaux et 
d'affaires, ateliers de formation et expositions; services de 
galerie d'art; réservation de sièges de spectacle; organisation et 
offre de cours et de formation de cuisine et de restauration; 
gestion de casinos; exploitation d'un cinéma; services de centre 
de mise en forme; exploitation d'un théâtre de cinéma pour la 
présentation de spectacles; location d'équipement de sport; offre 
d'installations de loisirs, de sport et de gymnase par un club; 
concerts; exploitation de clubs privés, services de discothèque, 
de défilés de mode et de boîte de nuit; publication de livres, de 
magazines et de brochures promotionnelles; services de 
traduction; services d'hôtel et de traiteur; services offerts par des 
hôtels, y compris l'offre de gîtes, de chambres, de service aux 
chambres et de services de garde d'enfants; services de 
garderie, jardins d'enfant de jour et crèches; services de 
restauration; services de bar; services de bar-salon; services de 
bar à vin; services offerts par des restaurants, des cafétérias, 
des cafés, des casse-croûte, des bars à sandwichs, des 
cantines, des cafés-bars, des cafés-restaurants et des salons de 
thé; services de réservation pour l'hébergement et les repas; 
offre d'installations de conférence; offre d'installations pour la 
tenue d'expositions; services de coiffure et services de barbiers; 
salons de beauté; services de salons de beauté; bains turcs, 
saunas et salons de massage; spas. (2) Services d'hôtel et de 
traiteur; services offerts par des hôtels, y compris gîtes, 
chambres, service aux chambres, services de garde d'enfants; 
services de garderie, jardins d'enfants et garderies de jour; 
services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; 
services de bar à vin; services offerts par des restaurants, 
cafétérias, cafés, casse-croûte, bars à sandwichs, cantines, 
cafés-bars, cafés-restaurants et salons de thé; services de 
réservation pour l'hébergement et les repas; offre d'installations 
de conférence; offre d'installations pour la tenue d'expositions; 
services de coiffure et de barbier; salons de beauté; salons de 
beauté; bains turcs, saunas et salons de massage; stations 
santé; services de traduction. Employée: HONG KONG, CHINE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 
18 avril 1990 sous le No. 481523 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,323,379. 2006/11/02. Inventive Financial Sector Education 
Inc., 8th Floor, 3660 Hurontario Street, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WEB TRAINER FOR CIFC
WARES: Printed and online publications, namely, course 
materials, study guides, sample exams, content slides; pre-

recorded CD's, DVD's, videos and audio recordings, all relating 
to topics of relevance to the financial services industry. 
SERVICES: Educational services, namely, seminars and 
courses on topics of relevance to the financial services industry 
offered online through videos, webcasts, content slides, 
podcasts, audio and video conference; teaching and instructional 
based content delivery on topics of relevance to the financial 
services industry delivered via the Internet, video medium, audio 
medium, course materials, content slides, pre-recorded CD and 
DVD formats, study guides and sample exams. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément matériel de cours, guides d'étude, examens types, 
diapositives; disques compacts préenregistrés, DVD 
préenregistrés, enregistrements vidéo et audio, portant tous sur 
des sujets liés à l'industrie des services financiers. SERVICES:
Services éducatifs, nommément conférences et cours sur des 
sujets liés à l'industrie des services financiers offerts en ligne au 
moyen de vidéos, de webémissions, de diapositives, de balados, 
d'audioconférences et de vidéoconférences; contenu éducatif 
portant sur des sujets liés à l'industrie des services financiers 
offert au moyen d'Internet, de supports vidéo, de supports audio, 
de matériel de cours, de diapositives, de CD et de DVD 
préenregistrés, de guides d'étude ainsi que d'examens types. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,328,716. 2006/12/19. 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

SAVE
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,330,603. 2007/01/02. AgroFair Benelux BV, Koopliedenweg 
10, 2991 KN, Barendrecht, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; 
fruit sauces; eggs; rice, tapioca, sago, flour and flours made from 
wheat, canola, soy, corn, quinoa, amaranth and rice; breakfast 
cereals; bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking- powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments), namely cheese sauces, gravy, tarter sauce, 
ketchup, mayonnaise, relish, chutney, and salad dressing; 
spices; ice; live animals; fresh fruits and vegetables; flower, fruit 
and vegetable seeds; natural plants and flowers; malt. The 
applicant has used the trade-mark in association with meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams; fruit sauces; eggs; rice, 
tapioca, sago; flour and flours made from wheat, canola, soy, 
corn, quinoa, amaranth and rice; breakfast cereals; bread, pastry 
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments) namely cheese 
sauces, gravy, tarter sauce, ketchup, mayonnaise, relish, 
chutney, and salad dressing; spices; ice; live animals; fresh fruits 
and vegetables flower, fruit and vegetable seeds; natural plants 
and flowers; malt. Used in NETHERLANDS on wares; BELGIUM 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 11, 2010 
under No. 00468392 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures; compotes de fruits; oeufs; riz, tapioca, sagou, farine 
et farines à base de blé, de canola, de soya, de maïs, de quinoa, 
d'amarante et de riz; céréales de déjeuner; pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauces 
au fromage, fonds de viande, sauce tartare, ketchup, 
mayonnaise, relish, chutney et sauce à salade; épices; glace; 
animaux vivants; fruits et légumes frais; graines de fleurs, de 
fruits et de légumes; plantes et fleurs naturelles; malt. Le 
requérant a utilisé la marque de commerce en association avec 
la viande, le poisson, la volaille et le gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures; compotes de fruits; oeufs; riz, tapioca, sagou; farine 
et farine à base de blé, de canola, de soya, de maïs, de quinoa, 

d'amarante et de riz; céréales de déjeuner; pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauces 
au fromage, sauces, sauce tartare, ketchup, mayonnaise, relish, 
chutney et sauce à salade; épices; glace; animaux vivants; fruits 
et légumes frais, graines de fleurs, de fruits et de légumes; 
plantes et fleurs naturelles; malt. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises; BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 mai 
2010 sous le No. 00468392 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,335. 2007/01/30. Hunter Boot Limited, 36 Melville Street, 
Edinburgh, EH3 7HA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HUNTER
WARES: (1) Waterproof boots and rubber boots. (2) Clothing 
and waterproof clothing, namely trenchcoats, hats, coats, welly 
socks, waterproof clogs, headgear namely hats; footwear, 
namely leather boots, boots and shoes; parts of boots and 
shoes, fttings for boots and shoes, welts for boots and shoes; 
waterproof headgear, namely hats. Used in CANADA since at 
least as early as 1990 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bottes imperméables et bottes en 
caoutchouc. (2) Vêtements et vêtements imperméables, 
nommément trench-coats, chapeaux, manteaux, doublures de 
botte, sabots imperméables, couvre-chefs, nommément 
chapeaux; articles chaussants, nommément bottes en cuir, 
bottes et chaussures; pièces de bottes et de chaussures, 
accessoires pour bottes et chaussures, trépointes pour bottes et 
chaussures; couvre-chefs imperméables, nommément 
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1990 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,341,993. 2007/04/03. W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 
D-31860 Emmerthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

PROGEMA
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures and fertilizers; consumer detergents, purifying agents 
and cleaning agents for in- and outdoor; all- purpose 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; pharmaceutical and veterinary medical products, in 
particular medication and drugs, namely pet care products for 
fleas, ticks and pests; animal traps; sonar devices; print 
products, namely leaflets, brochures, flyers, catalogues; 
composters, ant traps, mouse traps, rat traps, mole traps; plant 
bed borders of plastic. Used in GERMANY on wares. 
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Registered in or for OHIM (EC) on April 20, 2010 under No. 
004356986 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; fumiers et engrais; détergents, 
produits de purification et produits de nettoyage grand public 
pour l'intérieur et l'extérieur; désinfectants tout usage; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; produits 
médicaux à usage pharmaceutique et vétérinaire, notamment 
remèdes et médicaments, nommément produits de soins pour 
animaux de compagnie contre les puces, les tiques et les 
organismes nuisibles; pièges pour animaux; sonars; produits 
imprimés, nommément dépliants, brochures, prospectus, 
catalogues; composteurs, pièges à fourmis, souricières, pièges à 
rats, taupières; rebords à platebande en plastique. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 20 avril 2010 sous le No. 004356986 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,343,243. 2007/04/13. National Geographic Society, 1145 17th 
Street, N.W., Washington, D.C., 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

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  THE 
APPLICANT CLAIMS COLOR AS A FEATURE OF THE MARK, 
NAMELY, YELLOW.  THE MARK CONSISTS OF A STYLIZED 
BORDER/FRAME DESIGN.

WARES: (1) Recording devices namely audio cassette 
recorders; audio cassette players; pre-recorded audio cassettes, 
audio discs and compact discs featuring music, stories and 
games for children; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; pre-recorded CD-ROMs featuring 
computer games for children; CD-ROM drives; CD-ROM writers; 
cellular telephones; cellular telephone accessories, namely, 

batteries and headphones for cellular telephones; cellular 
telephone cases; face plates for cellular telephones; compact 
disc players; CD burners; computer game programs; computer 
game cartridges and discs; computers; computer hardware; 
computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software featuring games and 
educational activities for children; cordless telephones; 
decorative magnets; digital cameras; pre-recorded DVDs, video 
cassettes, digital versatile discs and digital video discs featuring 
live action and animated entertainment for children namely 
motion picture films, and television programs; DVD players; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
modems for computers; mouse pads; motion picture films in the 
field of live action and animated entertainment for children; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglasses; telephones; television sets; video cameras; 
video cassette recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; electronic games; ring 
tones, ring backs, pre-recorded video clips, pre-recorded audio 
clips, animated ringers, video ringers, audio shorts, video shorts, 
animated screensavers; downloadable prerecorded audio, video, 
text and graphics from the Applicant's television series held in 
electronic personal computers and handheld wireless devices; 
sunglasses; downloadable wireless game software; computer 
software for use in the design, development and execution of 
wireless game and entertainment programs and applications; 
wireless entertainment software for use on and with computers 
and mobile networks; wireless entertainment software for 
downloadable graphics, written materials, images, logos, music, 
sound clips, ring tones, and general entertainment information; 
wireless entertainment software for downloadable motion 
pictures, television shows, and video and audio recordings 
featuring music, news, comedy, drama, sci-fi, shows, 
competitions, sports, live action, and animation; satellite 
navigational system, namely, a global positioning system; e-
books featuring fiction and non-fiction topics; hand held 
electronic platforms for receiving and storing downloaded 
information, namely, a handheld electronic book reader. (2) 
Address books; blank journals; daily planners; desktop planners; 
personal planners; almanacs; appliqués in the form of decals; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; binders; 
folders; bookends; bookmarks; books, magazines, newsletters 
and periodicals, all in the field of stories, games and activities for 
children; bumper stickers; calendars; cartoon strips; Christmas 
cards; chalk; children's activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; color pencils; comic books; comic 
strips; coupon books; decals; decorative paper centerpieces; 
diaries; disposable diapers for babies; drawing rulers; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; maps; memo pads; 
modeling clay; newspapers; note paper; notebooks; notebook 
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party 
hats; paper cake decorations; paper party decorations; paper 
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; 
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or 
pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases 
and boxes; pens; photograph albums; photographs; photo-
engravings; pictorial prints; picture books; portraits; postcards; 
posters; printed awards namely, award certificates; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe books; 
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rubber stamps; score cards; stamp albums; staplers; stickers; 
trading cards; ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements; scrapbooking paper, embellishments, tools and 
adhesives (all for scrapbooking) namely paper brads, grommets 
for paper, paper fasteners, paper clips, paper cutters, stencils, 
paper staplers, paper hole punches, scrapbook albums, paper 
storage boxes, markers, pencils, drawing and marking 
templates, glue sticks, glue pens, tape runners, glue dots, double 
sided tape, adhesive foam squares and dots, and adhesive 
magnet squares and dots; sticker books; art prints. (3) All 
purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; 
beach bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; 
luggage tags; overnight bags; purses; satchels; leather and 
mesh shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets; 
synthetic fabric lunch bags; garment bags. (4) Athletic shoes; 
bandanas; baseball caps; beach cover-ups; beachwear; belts; 
bikinis; blazers; boots; bow ties; caps; chaps; coats; dresses; ear 
muffs; footwear; gloves; golf shirts; hats; head bands; hosiery; 
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg 
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; pajamas; 
pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; 
sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands; warm-up suits; snowsuits; sleepwear; cloth bibs; 
masquerade and Halloween costumes and masks; ski wear; sun 
visors. (5) Action figures and accessories therefore; board 
games; card games; children's multiple activity toys; badminton 
sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; 
bean bags; bean bag dolls; toy building blocks; bowling balls; 
bubble making wands and solution sets; chess sets; children's 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc 
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; 
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; 
hand held unit for playing electronic games; hockey pucks; 
inflatable toys; jigsaw puzzles; manipulative puzzles; cube 
puzzles; maze puzzles; shape puzzles; animal puzzles; map 
puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical toys; toy 
musical instruments; party favors in the nature of small toys and 
beads; playing cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; 
stuffed toys; table tennis tables; target games; teddy bears; 
tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy 
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; toy 
which includes a spool and a string permitting the spool to 
descend and ascend; stand alone video game machines utilizing 
CD ROM's, stand alone video game machines; toy vehicles and 
electronically operated toy vehicles, dress-up and role playing 
games; pool and water toys and sand toys; children's activity 
tables containing manipulative toys which convert to easels; 
educational play toys, namely, multiple activity toys, bendable 
toys, habitation toys namely play teepees, play tents and play 
cabins; craft and activity sets comprised of beads, glitter, string, 
yarn and plastic string; children's bath toys; musical toys; tracing 
sets comprising plastic outlines of characters or animals; clay 
molding sets comprising plastic cookie cutters of characters, 
animals; dress-up clothing and accessories; toy gardening sets. 

SERVICES: Production of television programs; production and 
distribution of cable television programs; entertainment services 
namely an on-going television series featuring animation, live 
action, non-fiction content, news and stories, music, comedy or 
drama; entertainment services, namely, production, presentation, 
distribution and rental of motion picture films featuring animation, 
live action, non-fiction content, news and stories, music, comedy 
or drama; entertainment services, namely, providing wireless 
and online computer games and images that may be accessed 
by network users; providing information via a global 
communications network in the fields of facts regarding science, 
natural history, natural science, geography, the environment, 
geology, anthropology, zoology, botany, social studies, history 
and world cultures, news and stories, games, music, activities, 
video, television programs, motion pictures, and wireless games 
for children. Priority Filing Date: January 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77081828 in 
association with the same kind of wares (1); January 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77081826 in association with the same kind of wares (2); 
January 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77081830 in association with the same kind of 
wares (3); January 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77081834 in association with the 
same kind of wares (4); January 12, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77081858 in association 
with the same kind of wares (5); January 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77081859 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme 
caractéristique de la marque de commerce, nommément le
jaune. La marque de commerce est constituée de la 
représentation stylisée d'une bordure/d'un cadre.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'enregistrement, nommément 
magnétophones; lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, 
disques audio et disques compacts préenregistrés de musique, 
de contes et de jeux pour enfants; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; CD-ROM 
préenregistrés de jeux informatiques pour enfants; lecteurs de 
CD-ROM; graveurs de CD-ROM; téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément piles et 
casques d'écoute pour téléphones cellulaires; étuis de 
téléphones cellulaires; façades de téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de CD; programmes de 
jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels de jeux et d'activités éducatives pour enfants; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
numériques; DVD, cassettes vidéo, disques numériques 
universels et disques vidéonumériques préenregistrés de 
divertissement réel et animé pour enfants, nommément films et 
émissions de télévision; lecteurs de DVD; agendas électroniques 
personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; 
systèmes de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems 
d'ordinateur; tapis de souris; films dans le domaine du 
divertissement réel et animé pour enfants; téléavertisseurs; 
systèmes audio personnels; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
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caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs 
pour postes de travail informatisés; jeux électroniques; 
sonneries, sonneries de retour d'appel, vidéoclips 
préenregistrés, clips audio préenregistrés, sonneries animées, 
sonneries vidéo, courts métrages audio, courts métrages vidéo, 
économiseurs d'écran animés; contenu audio, contenu vidéo, 
texte et images préenregistrés de ;a série d'émissions de 
télévision du requérant téléchargeables sur ordinateur personnel 
et appareils sans fil portatifs électroniques; lunettes de soleil; 
logiciels de jeu sans fil téléchargeables; logiciels de conception, 
de développement et d'exécution d'applications et de 
programmes de jeux ainsi que de divertissement sans fil; 
logiciels de divertissement sans fil pour ordinateurs et réseaux 
mobiles; logiciels de divertissement sans fil pour illustrations, 
contenu écrit, images, logos, musique, clips sonores, sonneries 
et information générale de divertissement téléchargeables; 
logiciels de divertissement sans fil pour films, émissions de 
télévision, ainsi qu'enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables contenant des oeuvres musicales, nouvelles, 
oeuvres comiques, oeuvres dramatiques, oeuvres de science-
fiction, spectacles, compétitions, sports et oeuvres d'animation; 
système de navigation par satellite, nommément système de 
positionnement mondial; cyberlivres de fiction ou non; 
plateformes électroniques portatives pour la réception et le 
stockage d'information téléchargée, nommément lecteur de 
cyberlivres portatif. (2) Carnets d'adresses; journaux vierges; 
semainiers; agendas de bureau; agendas de planification; 
almanachs; appliques sous forme de décalcomanies; carnets de 
rendez-vous; reproductions d'art; trousses de peinture 
d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures; chemises de classement; 
serre-livres; signets; livres, magazines, cyberlettres et 
périodiques, tous dans les domaines des contes, des jeux et des 
activités pour enfants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; enveloppes; 
gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-
cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; 
cartes; blocs-notes; pâte à modeler; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; albums photos; photos; photogravures; photos 
artistiques; livres d'images; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées nommément certificats de mérite; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; 
albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture; papier de scrapbooking, ornements, outils et adhésifs 
(tous pour le scrapbooking), nommément attaches parisiennes 
décoratives, passe-fils pour papier, agrafes à papier, trombones, 
coupe-papier, pochoirs, agrafeuses à papier, perforatrices, 

scrapbooks, boîtes de rangement pour le papier, marqueurs, 
crayons, gabarits de dessin et de marquage, bâtonnets de colle, 
colle en stylo, applicateurs de ruban, pastilles adhésives, ruban 
double face, carrés et points adhésifs en mousse, carrés et 
points adhésifs à aimants; livres pour autocollants; reproductions 
d'art. (3) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos 
pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis 
pour cartes d'appel; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; 
havre-sacs; étuis à clés; porte-clés en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions en cuir et filets à provisions; fourre-tout; parapluies; 
sacs de taille; portefeuilles; sacs-repas en tissu synthétique; 
housses à vêtements. (4) Chaussures d'entraînement; 
bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de 
plage; ceintures; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; 
casquettes; protège-pantalons; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants; gants; polos; chapeaux; bandeaux; 
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus;
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes 
de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; 
vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards; 
chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; 
pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets; survêtements; habits de neige; vêtements de nuit; 
bavoirs en tissu; costumes et masques de mascarade et 
d'Halloween; vêtements de ski; visières. (5) Figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons 
de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de 
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets pour enfants; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles de lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques volants 
jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; 
jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu 
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; articles de 
pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; 
appareil de jeux électroniques portatifs; rondelles de hockey; 
jouets gonflables; casse-tête; casse-tête à manipuler; casse-tête 
cubiques; jeux de réflexion; casse-tête de diverses formes; 
casse-tête en forme d'animaux; casse-tête de cartes 
géographiques; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses de 
magie; billes; jeux à manipuler; jouets mécaniques; jouets avec 
boîte à musique; jouets musicaux; instruments de musique 
jouets; cotillons, en l'occurrence, petits jouets et petites perles; 
cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de 
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de 
tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de 
tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos 
jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires 
jouets; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; 
disques à va-et-vient; machines de jeux vidéo autonomes 
fonctionnant avec CD-ROM, machines de jeux vidéo autonomes; 
véhicules jouets et véhicules jouets électroniques, jeux de 
déguisement et de rôle; jouets pour l'eau et la piscine ainsi que 
jouets pour le sable; tables d'activités pour enfants, contenant 
des jouets à manipuler, qui se transforment en chevalet; jouets 
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éducatifs, nommément jouets multiactivités, jouets pliables, 
maisons jouets, à savoir tipis de jeu, de tente et de cabine; 
trousses d'artisanat et d'activités composées de petites perles, 
brillant, ficelles, fil et ficelles de plastique; jouets pour le bain 
pour enfants; jouets musicaux; ensembles de traçage 
comprenant des formes en plastiques de personnages ou 
d'animaux; ensembles de sculpture d'argile comprenant des 
emporte-pièces en plastique représentant des personnages, des 
animaux; vêtements et accessoires de déguisement; ensembles 
de jardinage jouets. SERVICES: Production d'émissions de 
télévision; production et distribution d'émissions de télévision par 
câble; services de divertissement, nommément une série 
télévisée au contenu suivant : animation, action, autre que 
fiction, nouvelles et reportages, musique, comédie ou drame; 
services de divertissement, nommément production, 
présentation, distribution et location de films au contenu suivant : 
animation, action, autre que fiction, nouvelles et reportages, 
musique, comédie ou drame; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et d'images sans fil et 
en ligne accessibles aux utilisateurs du réseau; offre 
d'information par un réseau de communication mondial dans les 
domaines des faits concernant la science, l'histoire naturelle, les 
sciences naturelles, la géographie, l'environnement, la géologie, 
l'anthropologie, la zoologie, la botanique, les sciences humaines, 
l'histoire et les cultures, des nouvelles et reportages, des jeux, 
de la musique, des activités, de la vidéo, des émissions de 
télévision, des films et des jeux sans fil pour enfants. Date de 
priorité de production: 12 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77081828 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 12 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77081826 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 12 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77081830 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 12 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77081834 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 12 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77081858 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5); 12 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77081859 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,246. 2007/04/13. National Geographic Society, 1145 17th 
Street, N.W., Washington, D.C., 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

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The Applicant 
claims color as a feature of the mark, namely, yellow and tan. 
The mark consists of a stylized border/frame design with a lion 
cub posed within the frame. The border/frame design appears in 
the color yellow while the lion cub appears in the color tan.

WARES: (1) Recording devices namely audio cassette 
recorders; audio cassette players; pre-recorded audio cassettes, 
audio discs and compact discs featuring music, stories and 
games for children; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; pre-recorded CD-ROMs featuring 
computer games for children; CD-ROM drives; CD-ROM writers;
cellular telephones; cellular telephone accessories, namely, 
batteries and headphones for cellular telephones; cellular 
telephone cases; face plates for cellular telephones; compact 
disc players; CD burners; computer game programs; computer 
game cartridges and discs; computers; computer hardware; 
computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software featuring games and 
educational activities for children; cordless telephones; 
decorative magnets; digital cameras; pre-recorded DVDs, video 
cassettes, digital versatile discs and digital video discs featuring 
live action and animated entertainment for children namely 
motion picture films, and television programs; DVD players; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
modems for computers; mouse pads; motion picture films in the 
field of live action and animated entertainment for children; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglasses; telephones; television sets; video cameras; 
video cassette recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; electronic games; ring 
tones, ring backs, pre-recorded video clips, pre-recorded audio 
clips, animated ringers, video ringers, audio shorts, video shorts, 
animated screensavers; downloadable prerecorded audio, video, 
text and graphics from the Applicant's television series held in
electronic personal computers and handheld wireless devices; 
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sunglasses; downloadable wireless game software; computer 
software for use in the design, development and execution of 
wireless game and entertainment programs and applications; 
wireless entertainment software for use on and with computers 
and mobile networks; wireless entertainment software for 
downloadable graphics, written materials, images, logos, music, 
sound clips, ring tones, and general entertainment information; 
wireless entertainment software for downloadable motion 
pictures, television shows, and video and audio recordings 
featuring music, news, comedy, drama, sci-fi, shows, 
competitions, sports, live action and animation; satellite 
navigational system, namely, a global positioning system; e-
books featuring fiction and non-fiction topics; hand held 
electronic platforms for receiving and storing downloaded 
information, namely, a handheld electronic book reader. (2) 
Address books; blank journals; daily planners; desktop planners; 
personal planners; almanacs; appliqués in the form of decals; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; binders; 
folders; bookends; bookmarks; books, magazines, newsletters 
and periodicals, all in the field of stories, games and activities for 
children; bumper stickers; calendars; cartoon strips; Christmas 
cards; chalk; children's activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; color pencils; comic books; comic 
strips; coupon books; decals; decorative paper centerpieces; 
diaries; disposable diapers for babies; drawing rulers; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; maps; memo pads; 
modeling clay; newspapers; note paper; notebooks; notebook 
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party 
hats; paper cake decorations; paper party decorations; paper 
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; 
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or 
pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases 
and boxes; pens; photograph albums; photographs; photo-
engravings; pictorial prints; picture books; portraits; postcards; 
posters; printed awards namely, award certificates; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe books; 
rubber stamps; score cards; stamp albums; staplers; stickers; 
trading cards; ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements; scrapbooking paper, embellishments, tools and 
adhesives (all for scrapbooking) namely paper brads, grommets 
for paper, paper fasteners, paper clips, paper cutters, stencils, 
paper staplers, paper hole punches, scrapbook albums, paper 
storage boxes, markers, pencils, drawing and marking 
templates, glue sticks, glue pens, tape runners, glue dots, double 
sided tape, adhesive form squares and dots, and adhesive 
magnet squares and dots; sticker books; art prints. (3) All 
purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; 
beach bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; 
luggage tags; overnight bags; purses; satchels; leather and 
mesh shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets; 
synthetic fabric lunch bags; garment bags. (4) Athletic shoes; 
bandanas; baseball caps; beach cover-ups; beachwear; belts; 
bikinis; blazers; boots; bow ties; caps; chaps; coats; dresses; ear 
muffs; gloves; golf shirts; hats; head bands; hosiery; infantwear; 
jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; 
shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; 
stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank 

tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands; warm-up 
suits; snowsuits; sleepwear; cloth bibs; masquerade and 
Halloween costumes and masks; ski wear; sun visors. (5) Action 
figures and accessories therefore; board games; card games; 
children's multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; toy building blocks; bowling balls; bubble making 
wands and solution sets; chess sets; children's play cosmetics; 
Christmas stockings; Christmas tree decorations; collectable toy 
figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; 
doll accessories; doll playsets; electric action toys; equipment 
sold as a unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; 
golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
manipulative puzzles; cube puzzles; maze puzzles; shape 
puzzles; animal puzzles; map puzzles; jump ropes; kites; magic 
tricks; marbles; manipulative games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; toy musical instruments; party favors in the 
nature of small toys and beads; party games; playing cards; 
plush toys; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; 
soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table 
tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy action 
figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy 
scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; wind-up toys; toy which includes a spool and 
a string permitting the spool to descend and ascend; stand alone 
video game machines utilizing CD ROMs, stand alone video 
game machines; toy vehicles and electronically operated toy 
vehicles, dress-up and role playing games; pool and water toys 
and sand toys; children's activity tables containing manipulative 
toys which convert to easels; educational play toys, namely, 
multiple activity toys, bendable toys, habitation toys namely play 
teepees, play tents and play cabins; craft and activity sets 
comprised of beads, glitter, string, yarn and plastic string; 
children's bath toys; musical toys; tracing sets comprising plastic 
outlines of characters or animals; clay molding sets comprising 
plastic cookie cutters of characters, animals; dress-up clothing 
and accessories; toy gardening sets. Priority Filing Date: 
February 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77113688 in association with the same kind of 
wares (1); February 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77113691 in association with the 
same kind of wares (2); February 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77113694 in association 
with the same kind of wares (3); February 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77113696 in 
association with the same kind of wares (4); February 22, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77113701 in association with the same kind of wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme 
caractéristique de la marque de commerce, nommément le 
jaune et le havane. La marque de commerce est constituée 
d'une bordure/d'un cadre stylisé et d'un lionceau à l'intérieur. Le 
dessin de la bordure/du cadre est jaune et le lionceau est 
havane.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'enregistrement, nommément 
magnétophones; lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, 
disques audio et disques compacts préenregistrés de musique, 
de contes et de jeux pour enfants; haut-parleurs; jumelles; 
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calculatrices; caméscopes; appareils photo; CD-ROM 
préenregistrés de jeux informatiques pour enfants; lecteurs de 
CD-ROM; graveurs de CD-ROM; téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément piles et 
casques d'écoute pour téléphones cellulaires; étuis de 
téléphones cellulaires; façades de téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de CD; programmes de 
jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels de jeux et d'activités éducatives pour enfants; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
numériques; DVD, cassettes vidéo, disques numériques 
universels et disques vidéonumériques préenregistrés de 
divertissement réel et animé pour enfants, nommément films et 
émissions de télévision; lecteurs de DVD; agendas électroniques 
personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; 
systèmes de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems 
d'ordinateur; tapis de souris; films dans le domaine du 
divertissement réel et animé pour enfants; téléavertisseurs; 
systèmes audio personnels; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs 
pour postes de travail informatisés; jeux électroniques; 
sonneries, sonneries de retour d'appel, vidéoclips 
préenregistrés, clips audio préenregistrés, sonneries animées, 
sonneries vidéo, courts métrages audio, courts métrages vidéo, 
économiseurs d'écran animés; contenu audio, contenu vidéo, 
texte et images préenregistrés de ;a série d'émissions de 
télévision du requérant téléchargeables sur ordinateur personnel 
et appareils sans fil portatifs électroniques; lunettes de soleil; 
logiciels de jeu sans fil téléchargeables; logiciels de conception, 
de développement et d'exécution d'applications et de 
programmes de jeux ainsi que de divertissement sans fil; 
logiciels de divertissement sans fil pour ordinateurs et réseaux 
mobiles; logiciels de divertissement sans fil pour illustrations, 
contenu écrit, images, logos, musique, clips sonores, sonneries 
et information générale de divertissement téléchargeables; 
logiciels de divertissement sans fil pour films, émissions de 
télévision, ainsi qu'enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables contenant des oeuvres musicales, nouvelles, 
oeuvres comiques, oeuvres dramatiques, oeuvres de science-
fiction, spectacles, compétitions, sports et oeuvres d'animation; 
système de navigation par satellite, nommément système de 
positionnement mondial; cyberlivres de fiction ou non; 
plateformes électroniques portatives pour la réception et le 
stockage d'information téléchargée, nommément lecteur de 
cyberlivres portatif. (2) Carnets d'adresses; journaux vierges; 
semainiers; agendas de bureau; agendas de planification; 
almanachs; appliques sous forme de décalcomanies; carnets de 
rendez-vous; reproductions d'art; trousses de peinture 
d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures; chemises de classement; 
serre-livres; signets; livres, magazines, cyberlettres et 
périodiques, tous dans les domaines des contes, des jeux et des 
activités pour enfants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; agendas; 

couches jetables pour bébés; règles à dessin; enveloppes; 
gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-
cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; 
cartes; blocs-notes; pâte à modeler; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; albums photos; photos; photogravures; photos 
artistiques; livres d'images; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées nommément certificats de mérite; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; 
albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture; papier de scrapbooking, ornements, outils et adhésifs 
(tous pour le scrapbooking), nommément attaches parisiennes 
décoratives, passe-fils pour papier, agrafes à papier, trombones, 
coupe-papier, pochoirs, agrafeuses à papier, perforatrices, 
scrapbooks, boîtes de rangement pour le papier, marqueurs, 
crayons, gabarits de dessin et de marquage, bâtonnets de colle, 
colle en stylo, applicateurs de ruban, pastilles adhésives, ruban 
double face, formes adhésives carrées et en points, carrés et 
points adhésifs à aimants; livres pour autocollants; reproductions 
d'art. (3) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos 
pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis 
pour cartes d'appel; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; 
havre-sacs; étuis à clés; porte-clés en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions en cuir et filets à provisions; fourre-tout; parapluies; 
sacs de taille; portefeuilles; sacs-repas en tissu synthétique; 
housses à vêtements. (4) Chaussures d'entraînement; 
bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de 
plage; ceintures; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; 
casquettes; protège-pantalons; manteaux; robes; cache-oreilles; 
gants; polos; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour 
bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; 
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas; 
pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; 
chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; 
vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets; survêtements; habits de neige; vêtements de nuit; 
bavoirs en tissu; costumes et masques de mascarade et 
d'Halloween; vêtements de ski; visières. (5) Figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons 
de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de 
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets pour enfants; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles de lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques volants 
jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; 
jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu 
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; articles de 
pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; 
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appareil de jeux électroniques portatifs; rondelles de hockey; 
jouets gonflables; casse-tête; casse-tête à manipuler; casse-tête 
cubiques; jeux de réflexion; casse-tête de diverses formes; 
casse-tête en forme d'animaux; casse-tête de cartes 
géographiques; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses de 
magie; billes; jeux à manipuler; jouets mécaniques; jouets avec 
boîte à musique; jouets musicaux; instruments de musique 
jouets; cotillons, en l'occurrence, petits jouets et petites perles; 
jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; 
patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; 
ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; 
tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; 
balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; 
autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets à 
remonter; disques à va-et-vient; machines de jeux vidéo 
autonomes fonctionnant avec CD-ROM, machines de jeux vidéo 
autonomes; véhicules jouets et véhicules jouets électroniques, 
jeux de déguisement et de rôle; jouets pour l'eau et la piscine 
ainsi que jouets pour le sable; tables d'activités pour enfants, 
contenant des jouets à manipuler, qui se transforment en 
chevalet; jouets éducatifs, nommément jouets multiactivités, 
jouets pliables, maisons jouets, à savoir tipis de jeu, de tente et 
de cabine; trousses d'artisanat et d'activités composées de 
petites perles, brillant, ficelles, fil et ficelles de plastique; jouets
pour le bain pour enfants; jouets musicaux; ensembles de 
traçage comprenant des formes en plastiques de personnages 
ou d'animaux; ensembles de sculpture d'argile comprenant des 
emporte-pièces en plastique représentant des personnages, des 
animaux; vêtements et accessoires de déguisement; ensembles 
de jardinage jouets. Date de priorité de production: 22 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77113688 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
22 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77113691 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
22 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77113694 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
22 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77113696 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
22 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77113701 en liaison avec le même genre de marchandises (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,139. 2007/06/04. THOIP, Aldwych House, 81 Aldwych, 
London, WC2B 4HN, 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

DILLYDALE
WARES: Apparatus, instruments and media for recording, 
reproducing, carrying, storing, processing, manipulating, 
transmitting, broadcasting, retrieving and reproducing music, 
sounds, images, text, signals, software, information, data and 
code, namely computers, televisions, radios, video cassette 
recorders, video cameras, audio and video tape decks, video 
tape recorders; computer hardware and computer software for 
searching for electronic information from a global computer 
network; computer hardware and computer software for 

searching for electronic information from the Internet; stereo 
headphones; audio cassette recorders and players; video 
cassette recorders and players, compact disc players, digital 
versatile disc recorders and players, digital audio tape recorders 
and players, electronic diaries; radios; MP3 players; computers; 
computer software, namely, entertainment software and game 
software in the field of children’s entertainment and education 
and computer hardware; multimedia apparatus and instruments 
namely cassette/CD/video and DVD players, clock radios, 
clocks, karoke machines, personal digital assistants, radios, 
telephones, cell phones, cell phone covers and accessories, 
walkie-talkies, electronic handheld games; computer programs, 
namely, software linking digitised video and audio media to a 
global computer information network; pre-recorded magnetic 
data carriers, namely, floppy disks featuring books, computer 
games, movies and music in the field of children’s entertainment 
and education, hard disk drives, plastic cards with magnetic 
strips namely, phone cards, credit cards and debit cards, 
identification cards with embedded chips and identification smart 
cards; recording discs, namely, unrecorded compact discs and 
video discs; pre-recorded compact discs and vide discs featuring 
music and video entertainment; telephones, mobile telephones; 
straps, charms, cases, for telephone handsets; ring tones 
downloadable to a computer or wireless device via a global 
communication network; photographic and cinematographic 
apparatus and instruments namely, photographic cameras, 
motion picture cameras, video cameras, exposed or unexposed 
camera film, camera filters; cameras, camera accessories, 
namely, battery packs, card readers, cases, flashes, lens 
cleaning cloth, memory cards, photo printers, software that 
creates a photo slide show, and tripods, cases for cameras; 
sound recordings in the form of phonograph records, discs, CDs, 
CD-ROMs, laser discs and tapes; video recordings in the form of 
discs, DVDs, and tapes; cassettes and cartridges all for use with 
or containing video and sound recordings; cinematographic films; 
television films and programme; music, sounds, images, text, 
signals, software, information, data and code all relating to 
children’s education and entertainment or children’s characters, 
provided by telecommunications networks, by online delivery and 
by way of the Internet and the world wide web including by 
downloading or streaming; downloadable electronic publications 
featuring animated children’s characters and streamable 
electronic publications featuring animated children’s characters’; 
interactive computer software programs for entertainment and 
educational use, all featuring animated children’s characters; 
downloadable digital music provided from the Internet; 
streamable digital music provided from the Internet; digital music 
(downloadable or streamable) provided from MP3 Internet web 
sites; podcasts; motion picture films featuring comedy, drama, 
action, adventure and/or animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation; pre-recorded vinyl records; digital 
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, 
adventure, and/or animation; short motion picture film cassettes 
featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation to 
be used with hand-held viewers or projectors; compact disc 
players; computer games; coin-operated amusement games; 
token operated amusement games; video games and DVD 
games for use with television receivers; arcade video games 
adapted for use with television receivers only; CD-ROM games; 
video and computer game programs; video game discs, 
cartridges and cassettes; computer games software and 
programs downloaded via the Internet; calculators; bathroom 
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scales and health meters, namely, body fat analyzers; safety 
apparatus and appliances, all for protection against accident or 
injury, namely, swimming aids; electronic, magnetic and optical 
credit cards; electronic, magnetic and optical identity cards; 
electronic, magnetic and optical membership cards; mouse pads; 
sunglasses, eyeglasses, sun visors, and cases and bags 
adapted therefor; goggles, including goggles for swimming, 
skiing goggles; batteries, namely, batteries for telephones, 
cameras, computers, and toys; electric iron, electric hair curler, 
electric hair straightener; printed matter, namely books, 
magazines, brochures, booklets, catalogues, a series of books, a 
series of magazines (referred to as part works); comic books; 
book binding material namely, adhesive, laminating machines, 
and tape; photographs; stationery, namely, binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples, and staplers; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials, namely, crayons, 
coloured pencils and pens, stencils, drawing rulers, drawing 
compasses, pencils, modeling clays sold separately and as part 
of children's activity sets; paint brushes; typewriters and office 
requisites, namely, file racks, wastebaskets, trays, and pen and 
pencil holders; instructional and teaching materials, namely, 
books, journals, on-line tutorials and glossaries, interactive 
games and puzzles, educational software featuring children’s 
characters; printers' type; printing blocks; craft paper, tracing 
paper; book covers of paper; mounted and /or unmounted 
photographs; photograph albums, glue for stationery purposes; 
art papers; children's painting sets; modelling materials for use 
by children; plaster moulding kits; plastic bags; paper bags, 
garbage bags of plastics or of paper; partwork publications, 
books, magazines, journals, periodicals, comics, activity books, 
pop-up books, bath books; books featuring characters from 
animated, action, adventure, comedy and/or drama features, 
comic books, children's books, magazines featuring characters 
from animated, action, adventure, comedy and/or drama 
features, colouring books, children's activity books; booklets 
being sold together with audio tapes; writing paper, wrapping 
paper, envelopes, notebooks, picture albums, autograph books, 
address books, calendars, diaries, note cards; greeting cards, 
gift wrapping paper, gift tags; trading cards; stickers, albums for 
stickers; lithographs; art pictures; posters and postcards; lottery 
tickets; pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, 
coloured pencils, pencil sharpeners; painting sets, paint brushes, 
chalk and chalkboards; decals, heat transfers; printed transfers 
for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for costumes, 
pyjamas, sweatshirts and t-shirts; book covers, book markers; 
paper party decorations, paper napkins, paper doilies, paper 
place mats, crepe paper, invitations, paper table cloths, paper 
cake decorations, paper streamers; paper banners , paper hats; 
coasters of paper or card, paper table mats; card table mats; 
cloth diapers; disposable diapers, bathroom tissue; facial tissue, 
paper handkerchiefs, baby wipes, paper bibs; car tax disc 
holders; maps; headgear, namely, caps, hats, toques, and 
visors; men’s athletic clothing; men’s casual clothing; women’s 
athletic clothing; women’s casual clothing and children clothing; 
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, jeans, pants, 
shorts, tank tops, rainwear, skirts, blouses; dresses, suspenders, 
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes; 
swimwear and swimming costumes; clothing for babies and 
infants, cloth bibs; hats, caps, sunvisors; belts, scarves; 
sleepwear, pyjamas, lingerie, underwear, socks; boots, shoes, 
sneakers, sandals, booties, slipper socks; costumes for hire, 

including fancy dress costumes, masquerade costumes; 
decorations for Christmas trees; toys and sporting goods, 
namely, action figures and accessories therefor; plush toys; 
dolls; balloons; bathtub toys; confetti, face masks; plastic and 
paper party decorations; ride-on toys; ride-on toy vehicles, toy 
vehicles, toy pedal cars; radio controlled toy model cars; outdoor 
toys, namely, beach buckets, shovels, rakes, sifter, wheel 
barrels, riding toys, wagons, cars, trucks, and water guns; flying 
discs; water squirting toys; balls, namely, playground balls, 
soccer balls, baseballs, basketballs; baseball gloves; inflatable 
toys; stand alone video output game machines; coin or counter 
operated arcade games; amusement machines, namely, coin 
and token operated rides; pinball game machines; electronic 
hand-held game units; card games, manipulative games, parlor 
games, parlor type computer games, and action type target
games; console games, namely, game machines and video 
game interactive remote control units and video game joy sticks 
and handheld electronic game players; jigsaw and manipulative 
puzzles; playing cards; board games; Go games; dice, dice 
cups; chess sets; checker sets; conjuring apparatus namely, 
magic kits, toy weapons, kaleidoscopes, masks, mobiles, rocking 
horses, bubbles and spinning tops; dominoes; Mah-jong; billiard 
equipment, namely, billiard tables, balls, ball racks, cues, cue 
cases, cue tips, bridges and chalk, game tables for use with 
gliding surface projectiles, surface projectiles for same and 
playing accessories namely hand held projectile disc strikers; 
sports equipment, namely skateboards and snowboards; 
surfboards; swimming floats for recreational use; acquatic 
kickboards for recreational use; swim boards for recreational 
use; swim fins; toy guns; toy bakeware and toy cookware; toy 
coin banks; toy snow globes; toy torches; craft kits for children; 
toys for domestic pets. SERVICES: Educational services in the 
field of arts and crafts, sports and early childhood education, 
namely, providing educational information for children and adults 
using educational aids and downloadable audio and visual 
material from the Internet; entertainment services, namely, 
production, distribution and rental of television and radio 
programs and films, videos, DVDs, animated films, computer 
games, sound and visual recordings; sporting and cultural 
activities, namely, the staging of sporting competitions in the field 
of track and field, soccer, gymnastics, swimming and hockey; 
entertainment services in the field of live-action, comedy, drama 
and/or animated television programmes; production of live-
action, comedy, drama and/or animated television programmes; 
entertainment services in the field of live-action, comedy, drama 
and/or animated motion picture theatrical films; production of 
live-action, comedy, drama and/or animated motion picture 
theatrical films; and theatrical performances both animated and 
live action; video and audio recording production and recitals; 
education and entertainment services, namely provision of an 
interactive entertainment website and on line video games via a 
global computer network; information in the field of education 
and entertainment provided on-line from a computer database or 
the Internet; electronic games services provided via a global 
computer network, including the Internet; computer games 
services provided via a global computer network, including the 
Internet; providing non-downloadable online publications, 
namely, books, journals, magazines, magazine sections, 
newsletters, pamphlets, brochures, exhibition programs, reports, 
and directories in the fields of entertainment and education; 
publication and distribution of printed media and recordings, 
namely, books, magazines, brochures, booklets, catalogues, 
DVDs, videos, CDs and discs, all relating to education and 
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entertainment and to a children’s book series and television 
program; publication of sheet music; production and distribution 
of radio and television shows and programmes; radio production 
services; selection and compilation of pre-recorded music for 
broadcasting by others; production and distribution of films and 
recordings; arranging and conducting, exhibitions, shows, and 
tours in the field of children’s entertainment featuring fictional 
children’s characters; production of animated and live action 
programmes; recording studio services; production of recorded 
music and audio story books; providing interactive multi-player 
computer games via the Internet and electronic communication 
networks; information and advisory services regarding the 
applicant’s children’s characters, provided on-line from a 
computer network or the Internet; arranging and conducting 
outdoor and indoor art exhibitions, dance festivals, musical 
concerts, theatre productions, and live performances for 
entertainment purposes; providing recreational facilities for 
recreational activities, namely golf, tennis, skiing, swimming and 
billiards; television and cinema entertainment; production, 
presentation and syndication of radio and television 
entertainment, news, education and of current affairs 
programmes; arranging and conducting art, craft, and toy trade 
show exhibitions. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on March 07, 2008 
under No. 5966536 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et supports pour 
l'enregistrement, la reproduction, l'acheminement, le stockage, le 
traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la 
récupération et la reproduction de musique, de sons, d'images, 
de textes, de signaux, de logiciels, d'information, de données et 
de codes, nommément ordinateurs, téléviseurs, radios, 
magnétoscopes, caméras vidéo, lecteurs de cassettes audio et 
vidéo, magnétoscopes; matériel informatique et logiciels pour la 
recherche d'information électronique sur un réseau informatique 
mondial; matériel informatique et logiciels pour la recherche 
d'information électronique sur Internet; casques d'écoute 
stéréophoniques; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de disques numériques 
universels, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques, agendas électroniques; radios; lecteurs MP3; 
ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de divertissement et 
logiciels de jeu dans le domaine du divertissement et de 
l'éducation ainsi que du matériel informatique pour enfants; 
appareils et instruments multimédias nommément lecteurs de 
cassettes, de disques compacts, de vidéo et de DVD, radios-
réveils, horloges, appareils de karaoké, assistants numériques 
personnels, radios, téléphones, téléphones cellulaires, housses 
et accessoires de téléphone cellulaire, émetteurs-récepteurs 
portatifs, jeux de poche électroniques; programmes 
informatiques, nommément logiciels pour relier des supports 
vidéo et audio numérisés à un réseau d'information mondial; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disquettes contenant des livres, des jeux informatiques, des films 
et de la musique dans le domaine du divertissement et de 
l'éducation pour enfants, disques durs, cartes plastifiées à bande 
magnétique, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit 
et cartes de débit, cartes d'identification à puce et cartes 
d'identité à puce; disques vierges, nommément disques 
compacts et disques vidéo vierges; disques compacts et disques 
vidéo préenregistrés contenant de la musique et du 

divertissement vidéo; téléphones, téléphones mobiles; 
dragonnes, breloques, étuis pour combinés téléphoniques; 
sonneries téléchargeables vers un ordinateur ou un appareil 
sans fil par un réseau de communication mondial; appareils et 
instruments photographiques et cinématographiques, 
nommément appareils-photos, cinécaméras, caméras vidéo, 
pellicule photographique impressionnée ou vierge, filtres pour 
appareils-photo; appareils photo, accessoires d'appareils photo, 
nommément blocs-piles, lecteurs de cartes, étuis, flashs, chiffon 
pour nettoyer les lentilles, cartes mémoire, imprimantes à 
photos, logiciel qui crée une présentation de photographies, 
trépieds, étuis pour appareils photo; enregistrements sonores 
sur disques phonographiques, disques, CD, CD-ROM, disques 
laser et cassettes; enregistrements vidéo, en l'occurrence 
disques, DVD et cassettes; cassettes et cartouches, toutes pour 
utilisation avec des enregistrements vidéo et sonores ou 
contenant toutes des enregistrements vidéo et sonores; films; 
téléfilms et émissions de télévision; musique, sons, images, 
texte, signaux, logiciels, information, données et codes ayant 
tous trait à l'éducation et au divertissement pour enfants ou aux 
personnages pour enfants, offerts sur des réseaux de 
télécommunication, par livraison électronique et par Internet et le 
World Wide Web, y compris par téléchargement ou diffusion en 
continu; publications électroniques téléchargeables metttant en 
scène des personnages animés pour enfants et publications 
électroniques pour diffusion en continu de personnages animés 
pour enfants; logiciels interactifs récréatifs et éducatifs, mettant 
en scène des personnages animés pour enfants; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique pour 
diffusion en continu offerte sur Internet; musique numérique 
(téléchargeable ou pour diffusion en continu) sur des sites Web 
de fichiers MP3; balados; films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation et téléfilms comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure ou d'animation; disques vinyle 
préenregistrés; disques numériques universels de musique, 
d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et ou 
d'animation; cassettes de courts métrages contenant des 
oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et ou 
d'animation pour utilisation avec des visionneuses ou des 
projecteurs portatifs; lecteurs de disques compacts; jeux 
informatiques; jeux de divertissement payants; jeux de 
divertissement à jetons; jeux vidéo et jeux sur DVD pour 
utilisation avec un téléviseur; jeux vidéo d'arcade pour utilisation 
avec téléviseurs uniquement; jeux sur CD-ROM; programmes de 
jeux vidéo et informatiques; disques, cartouches et cassettes de 
jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux informatiques 
téléchargés par Internet; calculatrices; pèse-personnes et 
évaluateurs de santé, nommément analyseurs de l'adiposité; 
équipement et appareils de sécurité, tous pour la protection 
contre les accidents ou les blessures, nommément flotteurs; 
cartes de crédit électroniques, magnétiques et optiques; cartes 
d'identité électroniques, magnétiques et optiques; cartes de 
membre électroniques, magnétiques et optiques; tapis de souris; 
lunettes de soleil, lunettes, visières, étuis et sacs adaptés; 
lunettes à coques, y compris lunettes de natation, lunettes de 
ski; batteries, nommément batteries pour téléphones, appareils 
photo, ordinateurs et jouets; fer électrique, bigoudi électrique, fer 
à lisser électrique; imprimés, nommément livres, magazines, 
brochures, livrets, catalogues, série de livres, série de 
magazines (appelée suites d'ouvrages); livres de bandes 
dessinées; matériel de reliure, nommément adhésif, machines à 
pelliculer et ruban adhésif; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
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enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, 
papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes et agrafeuses; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément crayons à dessiner, crayons de couleur et stylos, 
pochoirs, règles à dessin, compas, crayons, pâtes à modeler 
vendus séparément et dans des trousses d'activités pour 
enfants; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément supports à dossiers, corbeilles à papier, plateaux et 
porte-stylos et porte-crayons; matériel didactique et 
pédagogique, nommément livres, revues, tutoriels en ligne et 
glossaires, jeux et casse-tête interactifs, didacticiel présentant 
des personnages pour enfants; caractères d'imprimerie; clichés; 
papier d'artisanat, papier calque; couvertures de livre en papier; 
photographies montées ou non; albums photos, colle de bureau; 
papier couché; nécessaires de peinture pour enfants; matériel de 
modelage pour enfants; trousses de moulage au plâtre; sacs de 
plastique; sacs de papier, sacs à ordures en plastique ou en 
papier; publications d'art, livres, magazines, revues, périodiques, 
bandes dessinées, livres d'activités, livres animés en relief, livres 
pour le bain; livres présentant des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, 
livres de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines 
présentant des personnages de films d'animation, d'action, 
d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants; livrets vendus avec des cassettes audio; 
papier à lettres, papier d'emballage, enveloppes, carnets, 
albums photographiques, carnets d'autographes, carnets 
d'adresses, calendriers, agendas, cartes de correspondance; 
cartes de souhaits, papier-cadeau, étiquettes à cadeaux; cartes 
à collectionner; autocollants, albums pour autocollants; 
lithographies; images artistiques; affiches et cartes postales; 
billets de loterie; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, 
taille-crayons; ensembles de peinture, pinceaux, craie et 
tableaux; décalcomanies, décalcomanies à chaud; 
décalcomanies imprimées pour broderie ou tissu; motifs 
imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-
shirts; couvre-livres, signets; décorations pour fêtes en papier, 
serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, 
invitations, nappes en papier, décorations pour gâteaux en 
papier, serpentins en papier; banderoles en papier, chapeaux en 
papier; sous-verres en papier ou en carton, dessous-de-plat en 
papier; dessous-de-plat en carton; couches en tissu; couches 
jetables, papier hygiénique; papiers-mouchoirs, papiers-
mouchoirs, lingettes pour bébés, bavoirs en papier; porte-
disques de taxe routière; cartes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques et visières; vêtements de sport 
pour hommes; vêtements tout-aller pour hommes; vêtements de 
sport pour femmes; vêtements tout-aller pour femmes et 
vêtements pour enfants; chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, jeans, pantalons, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, jupes, chemisiers; robes, 
bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de 
neige, cravates, peignoirs; vêtements de bain et maillots de bain; 
vêtements pour bébés et nourrissons, bavoirs en tissu; 
chapeaux, casquettes, visières; ceintures, foulards; vêtements 
de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, chaussettes; bottes, 
chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, chaussons; 
costumes à louer, y compris costumes habillés de fantaisie, 
costumes de mascarade; décorations d'arbre de Noël; jouets et 
articles de sport, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes; jouets en peluche; poupées; ballons; jouets pour la 

baignoire; confettis, masques; décorations pour fêtes en 
plastique ou en papier; jouets à enfourcher; véhicules jouets à 
enfourcher, véhicules jouets, automobiles jouets à pédales; 
modèles réduits d'automobiles jouets télécommandés; jouets 
d'extérieur, nommément seaux de plage, pelles, râteaux, tamis, 
brouettes, jouets à enfourcher, wagons, automobiles, camions et 
pistolets à eau; disques volants; jouets arroseurs; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; 
jouets gonflables; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux 
d'arcade à pièces ou à jetons; appareils de jeu, nommément 
attractions à pièces et à jetons; billard électrique; appareils de 
jeux portatifs; jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux de 
société, jeux de société informatiques et jeux d'action avec cible; 
jeux de console, nommément machines de jeu et 
télécommandes de jeux vidéo interactifs ainsi que manettes de 
jeux vidéo et jeux électroniques portables; casse-tête et casse-
tête à manipuler; cartes à jouer; jeux de plateau; jeux de go; dés, 
cornets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames; accessoires de 
prestidigitation, nommément trousses de magie, armes jouets, 
kaléidoscopes, masques, mobiles, chevaux à bascule, bulles et 
toupies; dominos; jeux de mah-jong; équipement de billard, 
nommément tables de billard, balles, porte-boules, queues, étuis 
pour baguettes, procédés, ponts et craie, tables de jeux pour 
utilisation avec des projectiles pour surfaces glissantes, 
projectiles de surface pour la même utilisation et accessoires de 
jeux, nommément percuteurs manuels avec ressorts à disques; 
équipement de sport, nommément planches à roulettes et 
planches à neige; planches de surf; flotteurs à usage récréatif; 
planches de natation pour usage récréatif; planches de natation 
à usage récréatif; palmes de plongée; pistolets jouets; articles de 
cuisine jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; 
boules à neige jouets; lampes de poche jouets; trousses 
d'artisanat pour enfants; jouets pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des arts et de 
l'artisanat, du sport et de l'éducation des jeunes enfants, 
nommément offre d'information éducative pour les enfants et les 
adultes au moyen d'outils pédagogiques ainsi que 
d'enregistrements audio et visuels sur Internet; services de 
divertissement, nommément production, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio ainsi que de films, de 
vidéos, de DVD, de films d'animation, de jeux informatiques, de 
sons et d'enregistrements visuels; activités sportives et 
culturelles, nommément présentation de compétitions sportives 
dans le domaine de l'athlétisme, du soccer, de la gymnastique, 
de la natation et du hockey; services de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision d'action, comiques, 
dramatiques et/ou d'animation; production d'émissions de 
télévision mettant en scène des personnages réels, d'émissions 
de télévision comiques, dramatiques et ou mettant en scène des 
personnages animés; services de divertissement dans le 
domaine des films d'action, comiques, dramatiques et/ou 
animés; production de films d'action, comiques, dramatiques et 
ou d'animation; représentations théâtrales mettant en scène des 
personnages réels ou animés; production d'enregistrements 
vidéo et audio ainsi que récitals; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre d'un site Web interactif de divertissement et 
de jeux vidéo en ligne sur un réseau informatique mondial; 
information dans le domaine de l'éducation et du divertissement 
offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; 
services de jeux électroniques offerts par un réseau informatique 
mondial, y compris Internet; services de jeux informatiques 
offerts par un réseau informatique mondial, y compris Internet; 
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offre de publications en ligne non téléchargeables, nommément 
livres, revues, magazines, sections de magazine, bulletins 
d'information, prospectus, brochures, programmes d'exposition, 
rapports et répertoires dans les domaines du divertissement et 
de l'éducation; publication et distribution de documents imprimés 
et d'enregistrements, nommément de livres, magazines, 
brochures, livrets, catalogues, DVD, vidéos, CD et disques, 
ayant tous trait à l'éducation et au divertissement ainsi qu'à une 
série de livres et à une émission de télévision pour enfants; 
publication de feuilles de musique; production et distribution 
d'émissions radiophoniques et télévisées; services de production 
radiophonique; sélection et compilation de musique 
préenregistrée pour diffusion par des tiers; production et 
distribution de films et d'enregistrements; organisation et tenue 
d'expositions, de spectacles et de circuits dans le domaine du 
divertissement pour enfants présentant des personnages fictifs 
pour enfants; production d'émissions mettant en scène des 
personnages réels ou animés; services de studio 
d'enregistrement; production de musique enregistrée et de livres 
de contes parlants; offre de jeux informatiques interactifs 
multijoueurs sur Internet et par des réseaux de communication 
électronique; services d'information et de conseil concernant les 
personnages pour enfants du requérant, offerts en ligne sur un 
réseau informatique ou Internet; organisation et tenue 
d'expositions d'art, de festivals de danse, de concerts, de 
production de pièces de théâtre et de représentations devant 
public, à l'intérieur ou à l'extérieur aux fins de divertissement; 
offre d'installations récréatives pour des activités récréatives, 
nommément golf, tennis, ski, natation et billard; divertissement 
télévisé et cinématographique; production, présentation et 
souscription d'émissions de divertissement, de nouvelles, 
d'éducation et d'actualités à la radio et à la télévision; 
organisation et tenue d'expositions d'art, d'artisanat et de salons 
commerciaux de jouets. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 mars 2008 sous le 
No. 5966536 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.

1,351,245. 2007/06/11. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, Illinois 
60056, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8
Certification Mark/Marque de certification

VIPPS
SERVICES: Verification of licensure of internet pharmacy sites 
on the internet. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 08, 2002 under No. 2,632,214 on services.

To be VIPPS accredited, a pharmacy must comply with the 
licensing and inspection requirements of their state and each 
state to which they dispense pharmaceuticals. In addition, 
pharmacies displaying the VIPPS seal have demonstrated to the 
National Association of Boards of Pharmacy compliance with 
VIPPS criteria, namely, patient rights of privacy, authentication 
and security of prescription orders, adherence to a recognized 
quality assurance policy, and provision of meaningful 

consultation between patients and pharmacists. Please see the 
file for defined standards. The defined standards are also 
available on the applicant’s website at http://vipps.nabp.net/.

SERVICES: Vérification du permis d'exercice de sites de 
pharmacies sur Internet. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 
2,632,214 en liaison avec les services.

Pour être agréé à titre de VIPSS, une pharmacie doit se 
conformer aux exigences de permis et d'inspection de leur État 
et de chacun des États auxquels elles fournissent des produits 
pharmaceutiques. En outre, les pharmacies affichant le sceau 
VIPPS doivent avoir fait la preuve de leur conformité aux critères 
énoncés par la National Association of Boards of Pharmacy, 
nommément les droits du patients à la protection de la vie 
privée, l'authentification et la sécurité des ordonnances, la 
souscription à une police d'assurance de qualité reconnue et des 
consultations significatives entre les patients et les pharmaciens. 
Consulter le fichier des normes énoncées. Les normes énoncées 
peuvent aussi être consultées sur le site Web du requérant au 
http : //vipps. Nabp. Net/.

1,353,937. 2007/06/28. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SILVER MOON
WARES: Blood glucose monitors. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 06, 2010 under No. 3771467 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glucomètres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous 
le No. 3771467 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,593. 2007/08/13. The HomeTeam Inspection Service, Inc., 
575 Chamber Drive, Milford, Ohio 45150, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN M. SOTOS, (SOTOS LLP), SUITE 1250, 
180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a grey stylized eye with the outline of a house in the 
center, beside the word HOME in red and the word TEAM in 
grey above the words INSPECTION SERVICE in grey.

The right to the exclusive use of the words INSPECTION 
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Inspections of houses and buildings. (2) 
Inspections of houses and buildings, not in the course of 
construction. Priority Filing Date: July 02, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77220211 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under 
No. 3538012 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un oeil stylisé gris 
avec le dessin d'une maison au centre le l'oeil, à côté du mot 
HOME en rouge et du mot TEAM en gris, au-dessus des mots 
INSPECTION SERVICE en gris. .

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

SERVICES: (1) Inspections de maisons et de bâtiments. (2) 
Inspection de maisons et de bâtiments qui ne sont pas en 
construction. . Date de priorité de production: 02 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77220211 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
novembre 2008 sous le No. 3538012 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,360,394. 2007/08/20. Blue & White Foods LLC, 24-20 49th 
Street, Astoria, New York  11103, 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

SHAMIR SALADS
The English translation of the word “SHAMIR” is “dill”.

WARES: Vegetable salads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La traduction anglaise du mot SHAMIR est DILL.

MARCHANDISES: Salades de légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,476. 2007/10/09. OCLC Online Computer Library Center, 
Inc., (A Not-for-Profit Corporation of Ohio), 6565 Kilgour Place, 
Dublin, Ohio 43017-3395, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

THE WORLD'S LIBRARIES. 
CONNECTED.

WARES: (1) Reference management computer software for 
libraries. (2) Computer software and CD-ROM's featuring 
bibliographic data, information and other resources about and 
relating to books, music, scores, serials, films, sound recordings, 
maps, artwork, official manuscripts, audio and visual works, 

historical documents, archival information and other sources of 
information and content; and computer programs for mounting 
bibliographic databases featuring information and other 
resources about and relating to books, music, scores, serials, 
films, sound recordings, maps, artwork, official manuscripts, 
audio and visual works, historical documents, archival 
information and other sources of information and content. 
Priority Filing Date: October 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/295,799 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. 
3,755,185 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion de documents pour 
bibliothèques. (2) Logiciels et CD-ROM contenant des données, 
de l'information et d'autres ressources bibliographiques 
concernant les livres, la musique, les résultats, les séries, les 
films, les enregistrements sonores, les cartes, les objets d'art, 
les manuscrits officiels, les ouvrages audio et vidéo, les 
documents historiques, l'information d'archives et d'autres 
sources d'information et contenu; programmes informatiques 
pour le développement de bases de données contenant de 
l'information et autres ressources concernant les livres, la 
musique, les résultats, les séries, les films, les enregistrements 
sonores, les cartes, les objets d'art, les manuscrits officiels, les 
ouvrages audio et vidéo, les documents historiques, l'information 
d'archives et autres sources d'information et de contenu. Date
de priorité de production: 04 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/295,799 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. 3,755,185 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,374,789. 2007/12/05. WIMM-BILL-DANN BRANDS CO. LTD., 
ul. Solyanka, d. 13, str. 2, Moscow 109028, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit punch, 
and fruit flavored soft drinks. Used in CANADA since at least as 
early as December 21, 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées, punch 
aux fruits non alcoolisé et boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
21 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,375,089. 2007/12/07. NetSecure Technologies Ltd., 606 Mullin 
Avenue East, Regina, Canada, SASKATCHEWAN S4N 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NETSECURE
WARES: Computer hardware, namely computer peripherals and 
peripheral devices to allow for the reading of credit cards and 
other user identifiers at a local terminal and for the encrypted 
transmission of local user data between a beginning point and 
endpoint in an ecommerce transaction and environment; 
computer software for use in the facilitation of secure and 
encrypted ecommerce transactions; computer software for use in 
the facilitation of client-server ecommerce transactions; 
computer software for use in the population of server side data 
fields in client-server applications based on entry and reading of 
a user identifier at the client terminal namely, computer software 
to verify identification for completing electronic transactions via a 
global computer network, cellular phones, and computers, for the 
export and import of encrypted and protected information and to 
auto-complete online payment forms; payment terminals and 
payment kiosks, namely computer kiosks which can be used on 
a retail site and at another premise to facilitate the secure 
purchase of services and products. SERVICES: Electronic 
commerce transaction processing services, namely handling the 
exchange of secure and encrypted information between client 
(buyer) and server (vendor) components in online ecommerce 
transactions; software development services, namely creation of 
computer software for others; business management and 
customer order fulfillment services, namely provision of 
transaction handling services for others in electronic commerce 
environments; computer security services namely the facilitation 
of exchange of encrypted data between client and server 
software components in a wide area network environment; 
Custom software development services, namely the 
development of application protection modules for secure 
communications and secure e-commerce transactions; Provision 
of hardware and software support services for the owners or 
providers of payment terminals and payment kiosks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
périphériques permettant la lecture de cartes de crédit et 
d'autres modes d'identification par un terminal local et pour 
permettre la transmission encodée de données d'utilisateurs 
locaux d'un point de départ à un point d'arrivée dans une 
transaction ou un environnement de commerce électronique; 
logiciels pour faciliter les transactions commerciales sécurisées 
et encodées; logiciels pour faciliter les transactions de 
commerce électronique client-serveur; logiciels pour faciliter la 
configuration des champs de données côté serveur dans les 
applications client-serveur en fonction de la saisie ou de la 
lecture d'un mode d'identification d'utilisateur au terminal, 
nommément logiciels de vérification de l'identité pour effectuer 
des transactions électroniques par un réseau informatique 

mondial, le téléphone cellulaire et des ordinateurs, pour 
l'exportation et l'importation d'information cryptée et protégée 
ainsi que pour remplir automatiquement des formulaires de 
paiement en ligne; logiciels pour les transactions et le commerce 
sécurisés par appareils mobiles; terminaux de paiement et 
postes de paiement, nommément postes informatiques qui 
peuvent être utilisés à un point de vente au détail ou à d'autres 
endroits pour faciliter l'achat sécurisé de services et de produits. 
SERVICES: Services de traitement d'opérations de commerce 
électronique, nommément traitement de l'échange d'information 
sécurisée ou encodée entre les composants client (acheteur) et 
serveur (vendeur) lors de transactions de commerce 
électronique; services de développement de logiciels, 
nommément conception de logiciels pour des tiers; gestion 
d'entreprise et services d'exécution de commandes, nommément 
offre de services de traitement de transactions pour des tiers 
dans des environnements de commerce électronique; services 
de sécurité informatique, nommément faciliter l'échange de 
données encodées entre les composants logiciels client-serveur 
dans un environnement de réseau étendu; services de 
développement de logiciels sur mesure, nommément 
développement de modules de protection d'applications pour 
sécuriser les communications et les transactions de commerce 
électronique; offre de services de soutien matériel et logiciel pour 
les propriétaires ou les fournisseurs de terminaux de paiement et 
de postes de paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,134. 2007/12/14. Blyther Investments Limited, 7 Perdika 
Street, Strovolos, 2057 Nicosia, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PYTHON
SERVICES: Providing on-line adult entertainment, namely live 
sex shows, tease shows, sexual pictures and movies; sale of 
adult entertainment namely live sex shows, tease shows, sexual 
pictures and movies, to providers of on-line adult entertainment. 
Used in CANADA since August 2002 on services.

SERVICES: Offre de divertissement en ligne pour adultes, 
nommément spectacles érotiques en direct, spectacles 
d'effeuillage, images et films à caractère sexuel; vente de 
divertissement pour adultes, nommément spectacles érotiques 
en direct, spectacles d'effeuillage, images et films à caractère 
sexuel, aux fournisseurs de divertissement pour adultes en ligne. 
Employée au CANADA depuis août 2002 en liaison avec les 
services.

1,376,414. 2007/12/18. SMART Technologies ULC, 3636 
Research Road N.W., Calgary, ALBERTA T2L 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

SIDELIGHT
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WARES: (1) Computer hardware, namely, electronic vertical or 
horizontal whiteboards and whiteboard displays, for use in 
educational, commercial, point of sale, corporate, government, 
military, recreational, domestic, promotional and industrial 
settings. (2) Computer hardware, namely, electronic whiteboards 
and whiteboard displays, for use in educational, commercial, 
point of sale, corporate, government, military, recreational, 
domestic, promotional and industrial settings. (3) Electronic 
whiteboard, compatible with all major computer operating 
systems, designed to incorporate a computer and a projector in 
order to allow the user to access and control any computer 
application projected on the whiteboard by pressing on the 
whiteboard's touch-sensitive surface or by using specially 
designed pens to take notes, edit and highlight information on 
the whiteboard itself; software for use with the whiteboard and its 
intended uses. (4) Computer hardware, namely, an electronic 
vertical or horizontal whiteboard, compatible with al l  major 
computer operating systems, designed to incorporate a 
computer and a projector in order to allow the user to access and 
control any computer application projected on the whiteboard by 
pressing on the whiteboard's touch-sensitive surface or by using 
specially designed pens to take notes, edit and highlight 
information on the whiteboard itself; operating software for use 
with electronic whiteboards. (5) Digital touch technology devices 
utilizing digital cameras and computer software to determine the 
location of a touch or a near-touch of a display surface in order 
to navigate and control computer applications as if performed 
through the computer's mouse. (6) Boards, namely, touch 
sensitive computer interface display screens, for use in 
educational, commercial, point of sale, corporate, government, 
military, recreational, domestic, promotional and industrial 
settings. (7) Boards, namely touch sensitive computer interface 
devices permitting users to interact with computers by touch, for 
use in educational, commercial, point of sale, corporate, 
government, military, recreational, domestic, promotional and 
industrial settings. (8) Computer operating systems. (9) 
Computer peripherals, namely, digital cameras and touch 
sensitive whiteboards, for use in educational, commercial, point 
of sale, corporate, government, military, recreational, domestic, 
promotional and industrial settings. (10) Computer peripherals, 
namely, touch sensitive computer interface diaplay screens, for 
use in educational, commercial, point of sale, corporate, 
government, military, recreational, domestic, promotional and 
industrial settings. (11) Computer peripherals, namely, touch 
sensitive and interactive interface display screens, for use in 
educational, commercial, point of sale, corporate, government, 
military, recreational, domestic, promotional and industrial 
settings. (12) Computer software, namely, software for the 
operation of electronic whiteboards. (13) Computer software, 
namely, software for the operation of touch sensitive computer 
interface display screens, for use in educational, commercial, 
point of sale, corporate, government, military, recreational, 
domestic, promotional and industrial settings. (14) Computer 
software, namely, software for the operation of electronic 
whiteboards. (15) Computer software, namely software for the 
operation of electronic touch sensitive and interactive whiteboard 
displays. (16) Touch sensitive computer devices, namely 
interactive electronic whiteboards. (17) Electronic vertical or 
horizontal interactive whiteboards. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément 
tableaux blancs électroniques verticaux ou horizontaux et 

tableaux blancs pour utilisation dans un contexte 
d'enseignement, commercial, de vente au détail, institutionnel, 
gouvernemental, militaire, récréatif, domestique, promotionnel ou 
industriel. (2) Matériel informatique, nommément tableaux blancs 
électroniques et tableaux blancs, pour utilisation dans un 
contexte d'enseignement, commercial, de vente au détail, 
institutionnel, gouvernemental, militaire, récréatif, domestique, 
promotionnel ou industriel. (3) Tableau blanc électronique 
compatible avec tous les principaux systèmes d'exploitation et 
conçu pour intégrer un ordinateur et un projecteur pour 
permettre à un utilisateur d'avoir accès à toute application 
projetée sur ce tableau et de commander cette application, en 
appuyant sur la surface tactile du tableau blanc ou à l'aide de 
stylos spéciaux permettant de prendre des notes, faire des 
modifications ou mettre en évidence certaines données sur ce 
tableau; logiciel à utiliser avec ce tableau pour les fonctions 
auxquelles il est destiné. (4) Matériel informatique, nommément 
un tableau blanc électronique vertical ou horizontal, compatible 
avec tous les principaux systèmes d'exploitation, conçu pour 
intégrer un ordinateur et un projecteur afin de permettre à 
l'utilisateur d'avoir accès à toute application projetée sur le 
tableau blanc et de la commander en appuyant sur la surface 
tactile du tableau blanc ou à l'aide de stylos spéciaux permettant 
de prendre des notes, faire des modifications et mettre en 
évidence certaines données sur ce tableau; logiciel d'exploitation 
destiné aux tableaux blancs électroniques. (5) Appareils 
technologiques tactiles numériques utilisant des caméras 
numériques et des logiciels pour déterminer la position d'un 
toucher ou d'un effleurement de la surface d'affichage afin de 
naviguer et de commander des applications informatiques 
comme avec la souris de l'ordinateur. (6) Tableaux, nommément 
écrans d'interface informatiques tactiles, pour utilisation dans un 
contexte d'enseignement, commercial, de vente au détail, 
institutionnel, gouvernemental, militaire, récréatif, domestique, 
promotionnel ou industriel. (7) Tableaux, nommément dispositifs 
d'interface informatiques tactiles permettant aux utilisateurs de 
communiquer avec des ordinateurs par le toucher, pour 
utilisation dans un contexte d'enseignement, commercial, de 
vente au détail, institutionnel, gouvernemental, militaire, récréatif, 
domestique, promotionnel ou industriel. (8) Systèmes 
d'exploitation. (9) Périphériques, nommément caméras 
numériques et tableaux blancs tactiles, pour utilisation dans un 
contexte d'enseignement, commercial, de vente au détail, 
institutionnel, gouvernemental, militaire, récréatif, domestique, 
promotionnel ou industriel. (10) Périphériques, nommément 
écrans d'interface informatiques tactiles, pour utilisation dans un 
contexte d'enseignement, commercial, de vente au détail, 
institutionnel, gouvernemental, militaire, récréatif, domestique, 
promotionnel ou industriel. (11) Périphériques, nommément 
écrans d'interface informatiques tactiles et interactifs, pour 
utilisation dans un contexte d'enseignement, commercial, de 
vente au détail, institutionnel, gouvernemental, militaire, récréatif, 
domestique, promotionnel ou industriel. (12) Logiciels, 
nommément logiciels pour les tableaux blancs électroniques. . 
(13) Logiciels, nommément logiciels pour les écrans d'interface 
informatiques tactiles, pour utilisation dans un contexte 
d'enseignement, commercial, de vente au détail, institutionnel, 
gouvernemental, militaire, récréatif, domestique, promotionnel ou 
industriel. (14) Logiciels, nommément logiciels pour les tableaux 
blancs électroniques. . (15) Logiciels, nommément logiciels pour 
les tableaux blancs électroniques tactiles et interactifs. (16) 
Appareils informatiques tactiles, nommément tableaux blancs 
électroniques interactifs. (17) Tableaux blancs électroniques 
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interactifs verticaux ou horizontaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,377,347. 2007/12/24. Zhejiang Tianneng Battery Co., Ltd., 
Meishan industrial park, Changxing, Zhejiang Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Accumulators, electric, for vehicles;Accumulator 
jars;Accumulator boxes;Plates for batteries;Batteries for 
lighting;Anodes;Batteries, namely, Anode batteries, electric 
batteries, galvanic batteries, solar batteries, for automobiles, for 
cameras, for cellular phones; Battery Charges, namely, for 
automotive, mobile phone, vehicles; Cathodic anti-corrosion 
apparatus, namely, for automobiles, for cameras, for cellular 
phones; Anticathodes namely, for automobiles, for cameras, for 
cellular phones; Cathodes, namely, for automobiles, for 
cameras, for cellular phones. Used in CANADA since March 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques pour véhicules; 
cuves pour accumulateurs; caisses d'accumulateurs; plaques 
d'accumulateur; piles pour l'éclairage; anodes; batteries, 
nommément batteries anodiques, batteries électriques, batteries 
galvaniques, batteries solaires pour automobiles, pour appareils 
photo, pour téléphones cellulaires; chargeurs de batteries, 
nommément pour automobiles, téléphones cellulaires, véhicules; 
appareils cathodiques anti-corrosion, nommément pour 
automobiles, pour appareils photo, pour téléphones cellulaires; 
anticathodes, nommément pour automobiles, pour appareils 
photo, pour téléphones cellulaires; cathodes, nommément pour 
automobiles, pour appareils photo, pour téléphones cellulaires. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,529. 2008/02/14. Avocent Huntsville Corporation, 4991 
Corporate Drive, Huntsville, Alabama 35805-5906, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

CONNECTIONS
Consents from Canada Post Corporation and from Société des 
loteries du Québec are of record.

SERVICES: Providing marketing, promotional, and advertising 
assistance via a website to independent resellers, brokers, 
agents, distributors, direct marketing retailers, and e-tailers of 
computer peripheral switching, extension, and remote access 
equipment. Priority Filing Date: August 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/254415 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 06, 2008 under No. 
3,422,020 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Les consentements de la Société canadienne des postes et de 
la Société des loteries du Québec ont été déposés.

SERVICES: Offre d'aide au marketing, à la promotion et à la 
publicité par un site web destinée aux revendeurs indépendants, 
aux courtiers, aux agents, aux distributeurs, aux agents de 
marketing direct et aux marchands en ligne de périphériques de
commutation, d'extension et d'accès à distance. Date de priorité 
de production: 14 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/254415 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3,422,020 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,385,969. 2008/03/05. ZOLUX, une société par actions 
simplifiée, 141 Cours Paul Doumer, 17100 SAINTES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ZOLUX
MARCHANDISES: (1) Produits pour laver les animaux, 
nommément lotions, shampoings, gels, savons; répulsifs pour 
chiens ou chats; désodorisants autres qu'à usage personnel, 
nommément désodorisant corporel pour animaux; bandes, 
culottes et, serviettes hygiéniques; insectifuges; lotions à usage 
vétérinaire, nommément lotions désinfectantes, antiparasitaires, 
nettoyantes pour les animaux de compagnie; cultures et 
préparations de micro-organismes à usage médical ou 
vétérinaire, nommément ensemencement bactérien pour 
aquariums; substances nutritives pour micro-organismes, 
nommément réacteur biologique à dioxyde de carbone pour 
aquariums; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, 
nommément serviettes désinfectantes, désodorisantes, 
antiparasitaires ou nettoyantes pour les animaux de compagnie; 
ceintures pour serviettes périodiques. Pompes d'aération pour 
aquariums; installations pour l'aspiration de poussière pour le 
nettoyage, nommément siphons pour aquariums. Outils et 
instruments à main entraînés manuellement, nommément 
matériel de toilettage d'animaux domestiques; grattoirs (outils) 
pour nettoyer les parois d'aquariums ou terrariums; tondeuses 
électriques et non électriques pour la coupe du poil des animaux. 
Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage 
médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), 
nommément clôtures anti-fugues invisibles à fréquences radio 
pour délimiter le périmètre accessible aux animaux domestiques; 
appareils et instruments d'enseignement pour animaux 
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domestiques, nommément colliers anti-aboiement, 
télécommandes d'éducation comportementale pour chiens; 
sifflets pour appeler les chiens; thermomètres non à usage 
médical, nommément pour aquariums; thermostats. Appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau 
et installations sanitaires, nommément pompes de circulation de 
l'eau pour aquariums, diffuseurs d'air pour aquariums; appareils 
et machines pour la purification et la désodorisation de l'air et de 
l'eau, nommément filtres pour aquariums; baignoires; appareils 
de chauffage pour aquariums; bornes d'éclairage pour 
aquariums; radiateurs (chauffage). Produits en matières 
plastiques mi-ouvrées, nommément robinets pour tuyaux d'air 
pour aquariums; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, 
nommément isolant en feutre pour niches pour animaux, mousse 
de filtration pour aquarium; tuyaux flexibles non métalliques, 
nommément tuyau à air pour aquariums. Fouets et sellerie; 
bagages; accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
colliers, laisses et harnais; habits pour animaux; martinets 
(fouets); muselières. Constructions transportables non 
métalliques, nommément niches à chiens; baignoires d'oiseaux 
(constructions non métalliques); perchoirs; graviers et sables 
pour aquariums; ballasts; volières (constructions non 
métalliques); aquariums (constructions); pierres et pierres 
artificielles pour décoration de terrariums et aquariums; quartz; 
schistes; silices (quartz); terre cuite, nommément décors en terre 
cuite pour cages, aquariums ou terrariums, écuelles pour les 
animaux domestiques en terre cuite; bassins (constructions non 
métalliques), nommément bassins d'oiseaux. Glaces (miroirs), 
nommément pour cages d'oiseaux; cadres (à l'exception de ceux 
pour la constructions) nommément pour chatières; coussins pour 
animaux de compagnie; couchettes pour animaux d'intérieurs; 
nids et niches pour animaux d'intérieurs; arbres à griffes pour 
chats; niches de chiens. Brosses (à l'exception des pinceaux), 
nommément à vêtements et pour toilettage d'animaux 
domestiques; abreuvoirs; bacs de propreté pour animaux; cages 
pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; anneaux 
pour la volaille; aquariums d'appartement; couvercles pour 
aquariums d'appartement; auges; bagues pour oiseaux; 
baignoires d'oiseaux; bacs à litières; mangeoires pour animaux; 
terrariums d'appartement (vivariums); volières (cages à oiseaux). 
Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de 
musique) et ficelles, nommément jouets pour animaux 
domestiques; matières de rembourrage (à l'exception du 
caoutchouc et des matières plastiques), nommément fibres de 
coco, mousse, ouate. Fleurs artificielles. Tapis. Accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément jouets; jouets pour 
animaux domestiques. Aliments pour animaux domestiques; 
nourriture pour animaux de compagnie; papier sablé pour 
animaux domestiques (litières); sable aromatique pour animaux 
domestiques (litières); objets comestibles ou à mâcher pour 
animaux, nommément articles à mâcher pour chiens, 
nommément os à mâcher, jouets pour chiens; avoine; biscuits 
pour chiens; graines pour l'alimentation animale, nommément 
graines pour oiseaux ou pour rongeurs, arachides, maïs, noix 
pour animaux domestiques ; os de sèches pour oiseaux; pailles 
(fourrage). (2) Produits vétérinaires, nommément traitement de 
l'eau pour aquarium contre les mycoses, la maladie des points 
blancs et les infections bactériennes surajoutées, préparations 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériologiques 
d'animaux de compagnie, préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément, infections 
des voies respiratoires, infections oculaires, infections topiques; 

matériel pour pansements (à l'exception des instruments), 
nommément pansements, ruban adhésif pour pansement; 
désinfectants à usage hygiénique (autres que les savons), 
nommément désinfectant tout usage, pour usage domestique, 
pour chenil, pour cliniques vétérinaires; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles, nommément insecticides; 
fongicides; herbicides; produits pour la purification de l'air et le 
rafraîchissement de l'air, nommément désodorisant pour pièces; 
produits antiparasitaires à l'exception des préparations 
vétérinaires anthelminthiques et vermifuges, nommément collier 
antiparasitaires, shampoings, poudres, solutions; préparations 
biologiques à usage vétérinaire, nommément conditionneur 
d'eau du robinet en eau biologiquement appropriée à la vie des 
poissons; préparation d'oligo-éléments pour la consommation 
animale, nommément compléments alimentaires pour animaux; 
préparations de vitamines, nommément gel destiné à 
l'hydratation des animaux de terrarium, suppléments de 
vitamines et de minéraux pour animaux, multi vitamines. 
Couveuses pour les oeufs; aspirateurs de poussière; 
accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les 
parfums et les désinfectants; sacs pour aspirateurs; réchauffeurs 
d'eau (partie de machines), nommément chauffe-eau pour 
aquariums. Vaporisateurs pour insecticides (outils); seringues 
pour projeter des insecticides; pulvérisateurs pour insecticides 
(outil); pinces à épiler; appareils pour détruire les parasites des 
plantes, nommément lampes UV pour stérilisation et destruction 
des parasites; polissoirs d'ongles électriques et non électriques. 
Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage 
médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), 
nommément colliers localisateurs d'animaux domestiques avec 
émetteurs et récepteurs GPS; appareils et instruments 
d'enseignement pour animaux domestiques, nommément spray 
répulsif pour interdire l'accès à certaines zones d'une propriété, 
laisses électroniques pour chiens,; avertisseurs acoustiques, 
nommément colliers de repérage auditif pour animaux 
domestiques. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, 
nommément accumulateurs de chaleur pour aquariums, lampes 
UV pour stérilisation de l'eau, lampes chauffantes, refroidisseurs 
d'eau pour aquariums; appareils à air chaud, nommément 
plaques chauffantes pour terrariums. Produits de l'imprimerie, 
nommément calendriers, posters. Masses de filtration pour 
aquarium, nommément mousses de filtration, sphères en 
plastique pour filtration biologique, ouate, céramique, charbon, 
zéolithe, tourbe, substrats minéraux. Cuir et imitation du cuir; 
malles et valises; parapluies; parasols et cannes; arçons et 
attaches de selles; colliers et couvertures de chevaux; licous, 
selles et housses de selles pour chevaux; musettes mangeoires; 
oeillères (harnachement). Matériaux de construction non 
métalliques, nommément, béton, verre, bois d'œuvre, plâtre, 
bardeaux, carreaux de céramique, panneaux de bois; tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction, nommément tuyaux 
de plomberie; poix; terre cuite, nommément grotte chauffante en 
terre cuite pour reptiles, bassins pour poissons. Ruches pour 
abeilles; cornes d'animaux; griffes d'animaux; sabots d'animaux. 
Peignes et éponges à récurer; matériaux pour la brosserie, 
nommément bois verni, en ébène ou en acajou, en ivoirine, poil 
de soie, nylon; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement, nommément balais; paille de fer; verre brut ou 
mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); soies 
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d'animaux (brosserie et pinceaux); pièges à insectes; terrariums 
d'appartement (culture des plantes). Filets de pêche; filets de 
camouflage; bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfant); 
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc et des 
matières plastiques), nommément duvet, plumes, billes de 
plastique et de verre, polyester; matières textiles fibreuses 
brutes; poils d'animaux. Paillassons. Décorations pour arbres de 
noël; cannes à pêche, leurres pour la chasse ou la pêche. 
Animaux domestiques vivants, nommément chats, chiens, 
lézards, caméléons, tortues, serpents, iguanes, crickets, rats, 
lapins, gerboises, hamsters, poissons; plantes et fleurs 
naturelles; malt; additifs pour fourrage non à usage médical; 
algues pour l'alimentation animale; boissons non alcoolisées 
pour animaux de compagnie; appâts vivants pour la pêche; 
protéines pour utilisation comme additifs alimentaires pour 
l'alimentation des animaux domestiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Products used for washing animals, namely lotions, 
shampoos, gels, soaps; repellents for dogs or cats; deodorants 
other than for personal use, namely body deodorant for animals; 
sanitary strips, pants and napkins; insect repellents; lotions for 
veterinary use, namely disinfectant, anti-parasitic, cleaning 
lotions for pets; cultures and micro-organism preparations for 
medical or veterinary use, namely bacterial seeding for 
aquariums; nutrients for micro-organisms, namely biological 
carbon dioxide reactors for aquariums; towelettes impregnated 
with pharmaceutical lotions, namely disinfectant, deodorizing, 
anti-parasitic or cleansing towelettes for pets; belts for sanitary 
napkins. Aeration pumps for aquariums; dust collection 
installations for cleaning, namely siphons for aquariums. 
Manually-operated tools and instruments, namely grooming 
materials for domestic animals; scrapers (tools) used for 
cleaning the sides of aquariums or terrariums; non-electric and 
electric clippers used for cutting animal hair. Apparatus and 
instruments for science (non-medical), nautics, geodesics, 
photography, cinematography, optics, weighing, measuring, 
signalling, monitoring (inspection), rescue (life-saving), namely 
invisible fences (functioning on radio frequencies) used to define 
the boundaries of a perimeter accessible to domestic animals; 
apparatus and instruments used for training domestic animals, 
namely anti-barking collars, remote controls for dog behaviour 
training; dog whistles; thermometers for non-medical use, 
namely for aquariums; thermostats. Apparatus used for lighting, 
heating, steam production, cooking, refrigeration, drying, 
ventilation, water distribution and sanitary installations, namely 
water circulation pumps for aquariums, air diffusers for 
aquariums; apparatus and machines for the purification and 
deodorization of air and water, namely aquarium filters; baths; 
heating apparatus for aquariums; lighting fixtures for aquariums; 
radiators (heating). Products made of semi-processed plastic, 
namely aquarium air tube taps; materials for caulking, stopping, 
and insulation, namely felt insulation for animal bedding, foam 
filters for aquariums; flexible non-metal tubes, namely air hoses 
for aquariums. Whips and saddlery; luggage; accessories for 
pets, namely collars, leashes and harnesses; clothing for 
animals; martinets (whips); muzzles. Non-metal transportable 
constructions, namely dog kennels; bird baths (non-metal 
constructions); perches; aquarium gravel and sand; ballasts; 
aviaries (non-metal constructions); aquariums (constructions); 
stones and artificial stones for terrarium and aquarium 

decoration; quartz; shale; silica (quartz); terra cotta, namely terra 
cotta decorations for cages, aquariums or terrariums, terra cotta 
feeding bowls for domestic animals; basins (non-metal 
constructions), namely bird baths. Looking glass (mirrors), 
namely for birdcages; frames (excluding those for construction), 
namely for pet doors; pet cushions; indoor animal beds; nests 
and kennels for indoor animals; scratching posts for cats; dog 
houses. Brushes (with the exception of paintbrushes), namely 
clothing brushes and domestic animal grooming brushes; 
drinking bowls; litter boxes for animals; pet cages; combs for 
animals; rings for poultry; aquariums; aquarium lids; troughs; 
rings for birds; bird baths; litter trays; feeding troughs for animals; 
terrariums (vivariums); aviaries (bird cages). Ropes (not made of 
rubber, nor made for racquets, nor made for musical 
instruments) and strings, namely toys for domestic animals;
materials for stuffing (with the exception of rubber and plastic), 
namely coconut fiber, foam, cotton wool. Artificial flowers. Mats. 
Pet accessories, namely toys; domestic animal toys. Domestic 
animal food; pet food; sandpaper for domestic animals (litter); 
scented sand for domestic animals (litter); edible or chewable 
objects for animals, namely chew toys for dogs, namely chewing 
bones, dog toys; oats; dog biscuits; seeds for animal feed, 
namely bird seed or rodent seed, peanuts, corn, nuts for 
domestic animals; cuttlebones for birds; straw (litter). (2) 
Veterinary products, namely aquarium water treatments to 
combat mycosis, white spot disease and man-made bacterial 
infections, veterinary preparations for the treatment of bacterial 
infections in pets, veterinary preparations for the treatment of 
infectious diseases, namely infections of the respiratory tract, 
eye infections, topical infections; material for dressings (with the 
exception of instruments), namely bandages, adhesive tape for 
dressings; disinfectants (other than soap) for hygienic use, 
namely all-purpose disinfectant, for household use, for kennels, 
for veterinary clinics; products for the destruction of pests, 
namely insecticides; fungicides; herbicides; products for purifying 
and freshening the air, namely room deodorizers; anti-parasitic 
preparations with the exception of veterinary anthelminthic and 
vermifuge preparations, namely anti-parasitic collars, shampoos, 
powders, solutions; biological preparations for veterinary use, 
namely tap water conditioner used to render water biologically 
appropriate for fish; trace element preparation for animal 
consumption, namely food supplements for animals; vitamin 
preparations, namely gel intended for the hydration of terrarium 
animals, vitamin and mineral supplements for animals, multi-
vitamins. Egg incubators; dust collector units; dust collector unit 
accessories for diffusing perfumes and disinfectants; vacuum 
cleaner bags; water reheaters (machine parts), namely water 
heaters for aquariums. Insecticide atomizers (tools); syringes 
used for injecting insecticides; atomizers for insecticides (tools); 
tweezers; apparatus used for killing plant parasites, namely UV 
lamps for the sterilization and destruction of parasites; electric 
and non-electric nail polishers. Apparatus and instruments for 
science (non-medical), nautics, geodesics, photography, 
cinematography, optics, weighing, measuring, signalling, 
monitoring (inspection), rescue (life-saving), namely domestic 
animal tracking collars with GPS emitters and receivers; 
apparatus and instruments used for training domestic animals, 
namely repulsive spray used to prohibit access to certain areas 
of the property, electronic leashes for dogs; audible warning 
devices, namely auditory tracking collars for domestic animals. 
Apparatus for lighting, heating, steam production, cooking, 
refrigeration, drying, ventilation, water distribution and sanitary 
installations, namely heat accumulators for aquariums, UV lamps 
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for water sterilization, heating lamps, water coolers for 
aquariums; hot-air apparatus, namely heating plates for 
terrariums. Printed products, namely calendars, posters. Filter 
mass for aquariums, namely foam filters, plastic balls for 
biological filtration, cotton wool, ceramic, coal, zeolite, peat, 
mineral substrates. Leather and imitation leather; trunks and 
suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks; saddle trees 
and saddle straps; horse collars and blankets; halters, saddles, 
and saddle covers for horses; nose bags; blinders (harness). 
Non-metal building materials, namely concrete, glass, lumber, 
plaster, shingles, ceramic tiles, wood panels; rigid non-metal 
pipes for building, namely plumbing pipes; pitch; terra cotta, 
namely heated terra cotta shelters for reptiles, fish ponds. 
Beehives; animal horns; animal claws; animal hooves. Combs 
and scouring sponges; materials for brush making, namely 
varnished wood made of ebony, made of mahogany, made of 
imitation ivory, soft bristles, nylon; manually-operated cleaning 
instruments, namely brooms; steel wool; unprocessed or semi-
processed glass (with the exception of construction glass); 
animal bristles (brush equipment and paintbrushes); insect traps; 
domestic terrariums (used for growing plants). Fishing nets; 
camouflage nets; tarpaulins (not for rescue, nor for children's 
cars); materials for stuffing (with the exception of rubber and 
plastic), namely down, feathers, plastic and glass beads, 
polyester; raw fibrous textile; animal hairs. Door mats. Christmas 
tree ornaments; fishing rods, hunting or fishing lures. Living 
domestic animals, namely cats, dogs, lizards, chameleons, 
turtles, snakes, iguanas, crickets, rats, rabbits, gerbils, hamsters, 
fish; natural plants and flowers; malt; fodder additives for non-
medical use; algae for animal nutrition; non-alcoholic beverages 
for pets; live bait for fishing; proteins for use as food additives for 
domestic animal food. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,389,384. 2008/04/01. Marilyn Buckingham trading as Slipway 
Conference & Event Services, 18 Allandale Road, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 2Z5

SERVICES: Meeting, conference, convention and event 
planning services, namely overall coordination of conferences, 
conventions, meetings, tourism celebrations, receptions, fund 
raising events, namely development and production of event 
concepts, scripts and scenarios, budget development and 
monitoring, financial management, development of sponsorship 
packages and recruitment of corporate sponsors, identification, 
recruitment, travel and hospitality arrangements for conference 
speakers, design and development of event collateral material, 
namely invitations, brochures, tickets and programs, liaison and 
on-site arrangements with venue management, development 
and implementation of registration procedures, design and 
implementation of communications plans, registration desk 
arrangements and staffing, design and implementation of family, 
speaker and registrant hospitality programs, setting up before 
the event, dismantling after the event, conducting event 
evaluations after the event. Used in CANADA since February 01, 
2008 on services.

SERVICES: Services de planification de réunions, de 
conférences, de congrès et d'évènements, nommément 
coordination générale de conférences, de congrès, de réunions, 
de fêtes touristiques, de réceptions et d'évènements-bénéfice, 
nommément conception et réalisation de concepts, de scripts et 
de scénarios d'évènements, élaboration et suivi de budgets, 
gestion financière, création de forfaits de commandite et 
recrutement de sociétés commanditaires, sélection, recrutement 
de conférenciers et planification des déplacements et de 
l'hébergement de ces derniers, conception et mise au point de 
matériel connexe aux événements, nommément invitations, 
brochures, billets et programmes, services de liaison et 
organisation sur place ainsi que de gestion des lieux, création et 
mise en oeuvre de procédures d'inscription, conception et mise 
en oeuvre de plans de communication, planification des bureaux 
d'inscription et dotation en personnel, conception et mise en 
oeuvre de programmes d'accueil des familles, des conférenciers 
et des personnes inscrites, montage des installations avant 
l'évènement, démontage des installations après l'évènement, 
réalisation d'évaluations après l'évènement. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec les services.

1,390,032. 2008/04/04. SK TELECOM CO., LTD., 11, Euljiro, 2-
ga, Jung-gu, Seoul 100-999, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left side of 
the design is in the colour 'red' and the right side of the design is 
in the colour 'orange'. The Applicant claims the colours 'red' and 
'orange' as essential features of the mark.

SERVICES: Cable television broadcasting; Cellular telephone 
communication service; Communications by computer terminals, 
namely providing multiple user access to a global computer 
network; Computer communications services namely, 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the 
internet by fiber optic cable networks; Communications by 
telegrams; Computer aided transmission of messages and 
images; Electronic bulletin board services; Electronic mail; 
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Facsimile transmission; Information about telecommunication; 
Message sending; News agencies; Paging services; Providing 
access to databases; Providing internet chatrooms; Providing 
telecommunication channels for the services of shopping by 
means of the television or telephone; Providing 
telecommunications connections to a global computer network; 
Providing user access to a global computer network [service 
providers]; Radio broadcasting; Rental of access time to global 
computer networks; Rental of facsimile apparatus; Rental of 
message sending apparatus; Rental of modems; Rental of 
telecommunication equipment; Rental of telephones; Carrier 
services provided by means of satellite transmission; Sending of 
telegrams; Telecommunications routing and junction services; 
Teleconferencing services; Telegraph services; Local and long 
distance telephone service; Television broadcasting; Telex 
services; Transmission of telegrams; Voice mail services; Wire 
service. Priority Filing Date: March 24, 2008, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2008-0007990 in 
association with the same kind of services. Used in REPUBLIC 
OF KOREA on services. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on February 24, 2009 under No. 0181892 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le côté gauche du dessin est rouge et le côté 
droit du dessin est orange. Le requérant revendique les couleurs 
rouge et orange comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce.

SERVICES: Câblodistribution; service de communication par 
téléphone cellulaire; communications par terminaux 
informatiques, nommément offre d'un accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; services de télématique, 
nommément transmissions sonores en continu et 
enregistrements audiovisuels par Internet par réseaux de câbles 
à fibres optiques; communications par télégrammes; 
transmission informatisée de messages et d'images; services de 
babillard électronique; courriel; transmission par télécopie; 
information sur les télécommunications; transmission de 
messages; agences de presse; services de radiomessagerie; 
offre d'accès à des bases de données; offre de bavardoirs sur 
Internet; offre de canaux de télécommunication pour les services 
de téléachat ou de magasinage par téléphone; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique 
mondial (fournisseurs de services); radiodiffusion; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location 
de télécopieurs; location d'appareils de transmission de 
messages; location de modems; location d'équipement de 
télécommunication; location de téléphones; services de 
télécommunication par satellite; envoi de télégrammes; services 
de routage et de jonction des télécommunications; services de 
téléconférence; services de télégraphie; service téléphonique 
interurbain et local; télédiffusion; services de télex; transmission 
de télégrammes; services de messagerie vocale; services de 
télégraphie. Date de priorité de production: 24 mars 2008, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2008-0007990 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 
février 2009 sous le No. 0181892 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,424. 2008/04/08. Sean Dwayne Obrigewitch, 8157 107st, 
Grande Prairie, ALBERTA T8W 2J6

WARES: Publications and printed matter, namely, stickers, 
decals, pins, key chains,watches, clock watches, baby blankets, 
posters, clothing, namely, jackets, apron, sweaters, t-shirts, tees, 
belts, underwear, bikini underwear, thongs underwear, boxer 
shorts, footwear, namely, shoes, sneakers, sandals, socks, 
backpacks, namely knapsacks, cotton tote bags, messenger 
bags, laptop bags, head wear, namely, hats, toque, beanies, 
mouse pads. SERVICES: Operation of a website for the sale of 
clothing, accessories, personal 3d artwork, 2d artwork and 
traditional artwork, and website designs for the gaming industry. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément 
autocollants, décalcomanies, épingles, chaînes porte-clés, 
montres, horlogeries, couvertures pour bébés, affiches, 
vêtements, nommément vestes, tabliers, chandails, tee-shirts, t-
shirts, ceintures, sous-vêtements, sous-vêtements de type bikini, 
tongs, boxeurs, articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, sandales, chaussettes, sacs à dos, nommément 
sacs à dos, fourre-tout en coton, sacoches de messager, sacs 
pour ordinateurs portatifs, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, petits bonnets, tapis de souris. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web pour la vente de vêtements, d'accessoires, 
d'oeuvres d'art en 2D et en 3D et d'oeuvres d'art traditionnelles 
et conception de sites Web pour l'industrie des jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,390,637. 2008/04/09. BIOQUELL UK LIMITED, 34a Walworth 
Road, Andover, Hampshire, SP10 5AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOXYQUELL
WARES: industrial chemicals, namely, oxidative chemistries; 
veterinary preparations for treatment of surface wounds and 
domestic animals and livestock; medical apparatus and 
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equipment for the generation and application of oxidation based 
fluids for treating wounds. SERVICES: medical services for 
decontamination of surfaces, namely human body surfaces. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 03, 2007 
under No. 2446148 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
compositions chimiques oxydantes; préparations vétérinaires 
pour le traitement des plaies superficielles, des animaux 
domestiques et du bétail; appareils et équipement médicaux 
pour la production et l'application de fluides à base d'oxydes 
pour le traitement des plaies. SERVICES: Services médicaux 
pour la décontamination de surfaces, nommément pour la 
décontamination superficielle du corps humain. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
03 août 2007 sous le No. 2446148 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.

1,390,949. 2008/04/11. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

SMART SOA
WARES: Computer hardware and computer operating programs 
for improving access and manageability of business and 
technical data content and communication, improving and 
automating business processes, improving information 
technology functions and processes; computer utility software for 
improving access and manageability of business and technical 
data content and communication, improving and automating 
business processes, improving information technology functions 
and processes; and instructional manuals sold as a unit 
therewith. SERVICES: Computer consultation services in the 
field of design, selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems for others; technical support 
services, namely, troubleshooting of computers, servers, and 
computer software problems; computer systems design services 
for others; computer systems analysis; interconnection of 
computer hardware and software, namely, integration of 
computer systems and networks and software; computer 
software and hardware testing services, namely, testing of 
computer software and computers and servers; installation, 
updating and maintenance of computer software; computer 
programming for others. Priority Filing Date: March 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77432445 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et systèmes 
d'exploitation pour améliorer l'accès et la gérabilité du contenu et 
de la communication de données commerciales et techniques, 
pour améliorer et automatiser les processus d'affaires, pour 
améliorer les fonctions et les processus de technologies de 

l'information; logiciels utilitaires pour améliorer l'accès et la 
gérabilité du contenu et de la communication de données 
commerciales et techniques, pour améliorer et automatiser le 
processus d'affaires, pour améliorer les fonctions et les 
processus de technologies de l'information; manuels vendus 
comme un tout avec les logiciels susmentionnés. SERVICES:
Services de conseil en informatique dans le domaine de la 
conception, la sélection, la mise en oeuvre et l'utilisation de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de 
serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, 
nommément intégration de systèmes informatiques, de réseaux 
et de logiciels; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de 
serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers. Date de priorité de 
production: 26 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77432445 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.

1,391,900. 2008/04/17. CAbi, LLC, 18915 Laurel Park Road, 
Rancho Dominguez, CA 90220, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CABI
WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely, jeans, 
pants, shorts, dresses, skirts, skorts, shirts, t-shirts, blouses, 
sweaters, vests, jackets, coats, ponchos, ties, hats, scarves, 
belts and gloves; footwear, namely, women’s casual and evening 
shoes, boots, heels, flats, slippers and sandals. (2) Clothing and 
clothing accessories, namely, jeans, pants, shorts, dresses, 
skirts, skorts, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, vests, jackets, 
coats, ponchos, ties, hats, scarves, belts and gloves; footwear, 
namely, women’s casual and evening shoes, boots, heels, flats, 
slippers and sandals. SERVICES: (1) Retail services by direct 
solicitation by sales agents in the field of clothing. (2) Retail 
services by direct solicitation by sales agents in the field of 
clothing. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2006 on wares (2) and on services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
02, 2007 under No. 3192304 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément jeans, pantalons, shorts, robes, jupes, jupes-shorts, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, gilets, vestes, 
manteaux, ponchos, cravates, chapeaux, foulards, ceintures et 
gants; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller et 
chaussures de soirée pour femmes, bottes, chaussures à talons, 
chaussures à talon plat, pantoufles et sandales. (2) Vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément jeans, pantalons, 
shorts,  robes, jupes, jupes-shorts, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, chandails, gilets, vestes, manteaux, ponchos, 
cravates, chapeaux, foulards, ceintures et gants; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller et chaussures de 
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soirée pour femmes, bottes, chaussures à talons, chaussures à 
talon plat, pantoufles et sandales. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail par sollicitation directe d'agents de vente dans le 
domaine des vêtements. (2) Services de vente au détail par 
sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2006 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). 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 02 janvier 2007 sous le No. 3192304 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,391,902. 2008/04/17. CAbi, LLC, 18915 Laurel Park Road, 
Rancho Dominguez, CA 90220, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The mark consists of a dress hanging on a stand with the word 
CABI written in script appearing at the bottom of the stand.

WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely, jeans, 
pants, shorts, dresses, skirts, skorts, shirts, t-shirts, blouses, 
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sweaters, vests, jackets, coats, ponchos, ties, hats, scarves, 
belts and gloves; footwear, namely, women’s casual and evening 
shoes, boots, heels, flats, slippers and sandals. (2) Clothing and 
clothing accessories, namely, jeans, pants, shorts, dresses, 
skirts, skorts, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, vests, jackets, 
coats, ponchos, ties, hats, scarves, belts and gloves; footwear, 
namely, women’s casual and evening shoes, boots, heels, flats, 
slippers and sandals. SERVICES: (1) Retail services by direct 
solicitation by sales agents in the field of clothing. (2) Retail 
services by direct solicitation by sales agents in the field of 
clothing. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2006 on wares (2) and on services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
10, 2007 under No. 3226900 on wares (1) and on services (1).

La marque de commerce est constituée d'une robe sur un 
mannequin et du mot CABI en cursives au pied du mannequin.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément jeans, pantalons, shorts, robes, jupes, jupes-shorts,
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, gilets, vestes, 
manteaux, ponchos, cravates, chapeaux, foulards, ceintures et 
gants; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller et 
chaussures de soirée pour femmes, bottes, chaussures à talons, 
chaussures à talon plat, pantoufles et sandales. (2) Vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément jeans, pantalons, 
shorts,  robes, jupes, jupes-shorts, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, chandails, gilets, vestes, manteaux, ponchos, 
cravates, chapeaux, foulards, ceintures et gants; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller et chaussures de 
soirée pour femmes, bottes, chaussures à talons, chaussures à 
talon plat, pantoufles et sandales. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail par sollicitation directe d'agents de vente dans le 
domaine des vêtements. (2) Services de vente au détail par 
sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2006 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). 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 10 avril 2007 sous le No. 3226900 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,392,060. 2008/04/18. OTG Financial Inc., 2225 Sheppard 
Avenue East, Suite 1105, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

EDUCATORS INVESTMENTS
WARES: Booklets, newsletters, periodicals, printed reports, 
prospectuses, pamphlets, leaflets, manuals, printed tables, 
printed charts all in the field of financial information; information 
kits containing one or more booklets, newsletters, periodicals, 
printed reports, prospectuses, pamphlets, manuals, printed 
tables, printed charts all in the field of financial information. 
SERVICES: Financial services, namely, the services of 
investment on behalf of others, financial account services; the 
establishment, management, administration, and distribution of 
mutual funds, retirement savings plans, annuities, investment 
certificates; financial planning services, namely, providing advice 

concerning financial planning, investment analysis, and the 
implementation and management of financial plans; training and 
education services pertaining to financial planning; insurance 
services; lending services; financial services, namely financial 
analysis and consultation, financial management, financial 
planning, financial portfolio management; investment services, 
namely, mutual fund distribution, mutual fund brokerage, mutual 
fund investment and mutual fund advice; life insurance services; 
the provision of access to clients by phone or the internet to 
information about their accounts and the ability to conduct 
financial transactions. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Livrets, bulletins, périodiques, rapports 
imprimés, prospectus, brochures, dépliants, manuels, tableaux 
imprimés, graphiques imprimés, tous dans le domaine de 
l'information financière; pochettes d'information contenant un ou 
plusieurs livrets, bulletins, périodiques, rapports imprimés, 
prospectus, brochures, manuels, tableaux imprimés, graphiques 
imprimés, tous dans le domaine de l'information financière. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement pour le compte de tiers, services de comptes 
financiers; mise sur pieds, gestion, administration et distribution 
de fonds communs de placement, de régimes d'épargne-retraite, 
de rentes, de certificats de placement; services de planification 
financière, nommément offre de conseils concernant la 
planification financière, l'analyse de placements ainsi que la 
mise en oeuvre et la gestion de plans financiers; services de 
formation et d'éducation concernant la planification financière; 
services d'assurance; services de prêt; services financiers, 
nommément analyse et conseils financiers, gestion financière, 
planification financière, gestion de portefeuilles financiers; 
services de placement, nommément distribution de fonds 
communs de placement, courtage de fonds communs de 
placement, placement de fonds communs de placement et 
conseils en matière de fonds communs de placement; services 
d'assurance vie; offre d'accès, par téléphone ou par Internet, à 
des clients pour qu'ils puissent obtenir de l'information sur leurs 
comptes et effectuer des transactions financières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,392,705. 2008/04/16. Midwest Independent Transmission 
System Operator, Inc., a corporation of the State of Delaware, 
701 City Center Drive, Carmel, Indiana 46032, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: (1) Business administration, business management 
and operation of the transmission and distribution of bulk 
electricity; arranging and conducting auction sales of bulk 
electricity. (2) Brokerage services in the field of power and 
energy trading markets. (3) Utility services, namely, transmission 
and distribution of bulk electricity. Priority Filing Date: November 
09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/325,986 in association with the same kind of services. 
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Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 
2009 under No. 3,616,899 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Administration, gestion et exploitation 
d'entreprise de transmission et de distribution d'électricité; 
organisation et tenue de ventes aux enchères d'électricité. (2) 
Services de courtage dans le domaine des transactions 
d'énergie. (3) Services publics, nommément transmission et 
distribution d'électricité. Date de priorité de production: 09 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/325,986 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 mai 2009 sous le No. 3,616,899 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,393,722. 2008/05/01. Borba, Inc., 21700 Oxnard Street, Studio 
1850, Woodland Hills, California 91367, 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

BORBA
WARES: Colognes, perfumes, body sprays, body splashes, 
body powders, body lotions, including foot lotions, suntan lotions, 
shower gels, bath oils, bath salts, bath gels, soap, bubble bath, 
scrubs for face and body, facial masks, toner, astringents for 
cosmetic purposes, personal deodorants, antiperspirants; 
cosmetics, namely, lipstick, l ip  gloss, mascara, blush, face 
power, eye shadow, eyeliner, lip liner, nail polish and nail polish 
remover; and skin care products, namely skin cleansers, skin 
moisturizers, skin moisturizing lotions, hand creams, non-
medicated hand ointments for moisturizing and cleaning skin and 
sun screen creams; nutritional supplements in the form of 
capsules, powder and cream for skin care and skin treatment to 
promote smoothness, elasticity, nourishment, prevent aging skin, 
uneven tone, dullness, fine lines and wrinkles and clean skin 
from impurities; vitamin and mineral supplements, nutritional 
additives for use in foods and dietary supplements for human 
consumption in capsule forms and powder and cream for skin 
care and skin treatment to promote smoothness, elasticity, 
nourishment, prevent aging skin, uneven tone, dullness, fine 
lines and wrinkles and clean skin from impurities; plant and herb 
extracts for medicinal purposes for skin care and skin treatment 
to promote smoothness, elasticity, nourishment, prevent aging 
skin, uneven tone, dullness, fine lines and wrinkles and clean 
skin from impurities; vitamin enhanced flavored drinking water 
and dehydrated enhanced flavored powders for mixing in water 
and other non-alcoholic beverages. Used in CANADA since at 
least as early as July 07, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, parfums, produits pour le 
corps en vaporisateur, produits à asperger pour le corps, 
poudres pour le corps, lotions pour le corps, y compris lotions 
pour les pieds, lotions solaires, gels douche, huiles de bain, sels 
de bain, gels de bain, savon, bain moussant, désincrustants pour 
le visage et le corps, masques de beauté, tonique, astringents à 
usage cosmétique, déodorants, antisudorifiques; cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, mascara, fard à 

joues, poudre pour le visage, ombre à paupières, traceur pour 
les yeux, crayon à lèvres, vernis à ongles et dissolvant; produits 
de soins de la peau, nommément nettoyants pour la peau, 
hydratants pour la peau, lotions hydratantes pour la peau, 
crèmes à mains, onguents pour les mains non médicamenteux 
pour hydrater et nettoyer la peau et crèmes solaires; 
suppléments alimentaires en capsules, en poudre ou en crème
pour les soins de la peau, traitement cutané pour rendre la peau 
lisse et élastique, pour la nourrir, contre le vieillissement, pour 
unifier le teint, pour lu i  donner de l'éclat ainsi que contre 
l'apparition des rides et des ridules, pour nettoyer la peau des 
impuretés; suppléments vitaminiques et minéraux, additifs 
alimentaires pour les aliments et suppléments alimentaires pour 
la consommation humaine en capsules, en poudre ou en crème 
pour les soins de la peau, traitement cutané pour rendre la peau 
lisse et élastique, pour la nourrir, contre le vieillissement, pour 
unifier le teint, pour lu i  donner de l'éclat ainsi que contre 
l'apparition des rides et des ridules et pour nettoyer la peau des 
impuretés; extraits de plantes et d'herbes à usage médicinal 
pour les soins de la peau, traitement cutané pour rendre la peau 
lisse et élastique, pour la nourrir, contre le vieillissement, pour 
unifier le teint, pour lu i  donner de l'éclat ainsi que contre 
l'apparition des rides et des ridules et pour nettoyer la peau des 
impuretés; eau vitaminée aromatisée et poudres aromatisées 
enrichies pour mélanger à de l'eau et à d'autres boissons non 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,393,838. 2008/05/01. Tremor Media, Inc., 122 West 26th 
Street, 8th Floor, New York, NY  10001, 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

ACUDEO
WARES: Computer software for disseminating advertising for 
others via the Internet, video, audio, and in print. SERVICES: (1) 
Advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others and placing advertisements for others. (2) Application 
service provider (ASP) featuring a monetization platform for 
Internet advertising; website hosting services. Priority Filing 
Date: April 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/439967 in association with the same kind of 
wares; April 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/439976 in association with the same kind of 
services (1); April 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/439984 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 
3592771 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 01, 2009 under No. 3719364 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3793742 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de diffusion de publicité pour des 
tiers par Internet, sur des supports audio et vidéo ainsi que dans 
la presse. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers ainsi 
qu'affichage de publicités pour des tiers. (2) Fournisseur de 
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services applicatifs (ASP) offrant une plateforme de monétisation 
pour la publicité sur Internet; services d'hébergement de sites 
web. Date de priorité de production: 04 avril 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/439967 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 04 avril 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/439976 en liaison avec le 
même genre de services (1); 04 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/439984 en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mars 2009 sous le No. 3592771 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 
3719364 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3793742 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,971. 2008/05/09. Healthpointe Medical Centres Ltd., Suite 
1000, 888 - 3rd Street SW, Bankers Hall West Tower, Calgary, 
ALBERTA T2P 5C5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON 
& ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

PATIENT FOCUSED CARE
WARES: (1) Physiotherapy equipment namely to braces, 
orthoses, therabands, oils, topical agents, TENS machines, 
balls, mats. (2) Promotional materials, namely to golf balls, pens, 
key chains, casual clothing, book bags, and attaché cases. 
SERVICES: Research services relating to medical treatment 
from an inter-disciplinary perspective. Used in CANADA since 
January 18, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de physiothérapie, nommément 
appareils orthopédiques, orthèses, bandes élastiques, huiles, 
médicaments topiques, machines de neurostimulation 
transcutanée, balles et ballons, carpettes. (2) Matériel 
promotionnel, nommément balles de golf, stylos, chaînes porte-
clés, vêtements tout-aller, sacs à livres et mallettes. SERVICES:
Services de recherche concernant les traitements médicaux 
selon une perspective interdisciplinaire. Employée au CANADA 
depuis 18 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,677. 2008/05/23. LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A., a 
legal entity, Gall 30-36, ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
(BARCELONA), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word SALVAT are coloured black; the letter S within the 
circle is coloured white; the remaining part of the circle and the 
line under the word SALVAT are coloured blue.

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
preparations for the treatment of ulcers, intestinal diseases, 
disorders of the bile ducts, infections of the respiratory tract, 
infections of skin and soft tissue, infections of ear, nose and 
throat, fungal infections, bacterial infections, prostate disorders, 
heart conditions, high cholesterol, cardiovascular dietetic 
muscular disorders, neuropathy and vitamin deficiency; sanitary 
preparations for medical purposes, namely, medicated skin 
creams, medicated skin lotions and medicated skin ointments for 
the treatment of skin irritations, rashes, burns and insect bites; 
dietetic substances adapted for medical use, namely, nutritional 
additives for medical purposes, preparations of trace elements 
for human use, dietetic substances, baby foods; plasters for 
wounds and burns; dressings for wounds, burns and for surgery; 
material for filling teeth; dental wax; disinfectants, namely, all 
purpose disinfectants, disinfectants for medical instruments, 
disinfecting hand-wash, pesticides, fungicides and herbicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot SALVAT sont noires; la lettre S 
à l'intérieur du cercle est blanche; le reste du cercle et le trait 
sous le mot SALVAT sont bleus.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires et 
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement 
des troubles et maladies suivants : ulcères, maladies 
intestinales, troubles des canaux biliaires, infections des voies 
respiratoires, infections de la peau et des tissus mous, infections 
de l'oreille, du nez et de la gorge, infections fongiques, infections 
bactériennes, troubles de la prostate, problèmes cardiaques, 
problèmes de cholestérol élevé, troubles musculaires et 
cardiovasculaires, neuropathie et carence vitaminique; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément crèmes 
médicamenteuses pour la peau, lotions médicamenteuses pour 
la peau et onguents médicamenteux pour la peau pour le 
traitement des irritations cutanées, des éruptions cutanées, des 
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brûlures et des piqûres d'insectes; substances hypocaloriques à 
usage médical, nommément additifs alimentaires à usage 
médical, préparations d'oligo-éléments pour les humains, 
substances hypocaloriques, aliments pour bébés; pansements 
adhésifs pour plaies et brûlures; pansements pour plaies, 
brûlures ainsi que pour utilisation en chirurgie; matériau 
d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments 
médicaux, savon liquide désinfectant pour les mains, pesticides, 
fongicides et herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,117. 2008/05/28. ORMAT Technologies Inc., corporation, 
6225 Neil Road, Suite 300, Reno, Nevada 89511-1136, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

REG
WARES: electric power generators, electric power generating 
plants, namely, energy recovery generation power plants and 
waste heat recovery power plants and structural parts therefor. 
Priority Filing Date: November 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77339077 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Générateurs d'électricité, centrales 
électriques, nommément centrales électriques à récupération 
d'énergie et centrales électriques à récupération thermique ainsi 
que pièces connexes. Date de priorité de production: 28 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77339077 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,271. 2008/05/28. Fruit Shippers Limited, 3rd Floor, 
Charlotte House, Charlotte Street, P.O. Box N-10051, Nassau, 
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RICA
WARES: Preserved, dried, baked, cooked and preserved fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; agricultural, horticultural and 
forestry products and grains not included in other classes, 
namely plantains; fresh fruits and vegetables; seeds, natural 
plants and flowers; foodstuffs for animals, malt; bananas; beers; 
mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages. 
SERVICES: transportation of goods by land, sea or air; 
packaging services for fruit, food and beverages and storage of 
fruit, food and beverages; arrangement of travel and transport; 
freight shipping services; import and export cargo handling 
services; storage of fruit, food and beverages in warehouses and 
packing houses; packing of fruit, food and beverages; packaging, 

storage, distribution and transportation of fruit, food and 
beverages; information, advice and consultancy services relating 
to all the aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; produits agricoles, horticoles et 
forestiers ainsi que céréales non comprises dans d'autres 
classes, nommément plantains; fruits et légumes frais; 
semences, plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires 
pour animaux, malt; bananes; bière; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres préparations pour boissons. SERVICES:
Transport terrestre, maritime ou aérien de marchandises; 
services d'emballage de fruits, d'aliments et de boissons et 
entreposage de fruits, d'aliments et de boissons; organisation de 
voyage et de transport; services d'expédition de marchandises; 
services de manutention des marchandises à l'importation et à 
l'exportation; entreposage de fruits, d'aliments et de boissons 
dans des entrepôts et des usines de conditionnement; 
emballage de fruits, d'aliments et de boissons; emballage, 
entreposage, distribution et transport de fruits, d'aliments et de 
boissons; services d'information et de conseil ayant trait à tous 
les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,276. 2008/05/28. Fruit Shippers Limited, 3rd Floor, 
Charlotte House, Charlotte Street, P.O. Box N-10051, Nassau, 
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

The translation provided by the applicant of the word RICA is 
RICH.

WARES: preserved, dried, baked, cooked and preserved fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; agricultural, horticultural and 
forestry products and grains not included in other classes, 
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namely plantains; fresh fruits and vegetables; natural plants; 
malt; bananas; beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
fruit drinks and fruit juices; syrups. SERVICES: transportation of 
goods by land, sea or air; packaging for fruit, food and 
beverages and storage of fruit, food and beverages; 
arrangement of travel and transport; freight shipping services; 
import and export cargo handling services; storage of fruit, food 
and beverages in warehouses and packing houses; packing of 
fruit, food and beverages; packaging, storage, distribution and 
transportation of fruit, food and beverages; information, advice 
and consultancy services relating to all the aforesaid. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RICA est RICH.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; produits agricoles, horticoles et 
forestiers ainsi que céréales non comprises dans d'autres 
classes, nommément plantains; fruits et légumes frais; plantes 
naturelles; malt; bananes; bière; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops. 
SERVICES: Transport terrestre, maritime ou aérien de 
marchandises; emballage de fruits, d'aliments et de boissons et 
entreposage de fruits, d'aliments et de boissons; organisation de 
voyage et de transport; services d'expédition de marchandises; 
services de manutention des marchandises à l'importation et à 
l'exportation; entreposage de fruits, d'aliments et de boissons 
dans des entrepôts et des usines de conditionnement; 
emballage de fruits, d'aliments et de boissons; emballage, 
entreposage, distribution et transport de fruits, d'aliments et de 
boissons; services d'information et de conseil ayant trait à tous 
les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,650. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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



Vol. 57, No. 2912 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2010 42 August 18, 2010

transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery· (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,398,651. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

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

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



Vol. 57, No. 2912 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2010 44 August 18, 2010

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

audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,653. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

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

1,398,654. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

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

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

1,398,655. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

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

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

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

1,398,659. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

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

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

1,398,661. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

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

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

1,398,662. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

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

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

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

1,398,665. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

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

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

1,398,666. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

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

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

1,398,667. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

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

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

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

1,398,668. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

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

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

1,398,670. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

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

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

1,398,671. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

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

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

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

1,398,675. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

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

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

1,398,677. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 

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

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

communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,398,678. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

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

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

services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,841. 2008/06/10. GI GROUP S.P.A., Piazza IV Novembre 
5, 20124 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters Gi 
to the left of the word GROUP are white on a blue background; 
the words Group, YOUR JOB, OUR WORK are grey.  The 
colours white, blue and grey are claimed as features of the mark.

WARES: Teaching apparatus and instruments namely, 
instructional, teaching and assessment materials and tools for 
improving employment and human resources performance, 
namely, books, guides, manuals, charts, DVD-roms, CD-roms 
and brochures; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images namely, CD players, DVD 
players, floppy disc drives, memory sticks, USB sticks, memory 
cards, hard disc drives, holographic data storage, namely, 
crystals and discs; magnetic data carriers namely, blank 
magnetic data carriers, namely floppy disks, hard disk drives, 
plastic cards with magnetic strips and blank recording discs, pre-
recorded magnetic data carriers featuring computer software 
programs for performing human resource management 
functions, finance and accounting functions, customer contact 
functions, data collection services to evaluate, analyze and 
collect service data, and business transaction processing 
functions, in the field of business process outsourcing; recording 
discs namely computer discs, floppy discs, hard discs, laser 
discs, optical discs, compact discs and mini discs, all of which 
are pre-recorded featuring computer software programs for 
performing human resource management functions, finance and 
accounting functions, customer contact functions, data collection 
services to evaluate, analyze and collect service data, and 
business transaction processing functions, in the field of 
business process outsourcing; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines namely calculators, data processing 
equipment namely printers, plotters, scanners, copiers, video 
cards, graphic cards and computers; software namely computer 
software used in the field of human resource management for 
measuring employee performance, measuring potential, and for 
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training and developments of skills; computer software in the 
field of human resource and staff recruitment, placement and 
training; software comprising a search engine for employment 
vacancy and training advertisement; software comprising search 
engines and searching of databases; computer software in the 
field of employee procurement for maintaining information 
relating to the procurement of personnel; computer software for 
inputting, storing, processing and retrieving information relating 
to the operation of a personnel staffing services business and 
computer hardware. SERVICES: Temporary personnel providing 
services; personnel recruitment; personnel placement and 
recruitment; employment agencies services; consultancy and 
assistance relating to temporary work; psychological testing for 
recruitment purposes; occupational psychology consultancy; 
professional consultancy relating to personnel vocational testing 
and guidance, personality testing, psychological examination and 
career advice; consultancy services concerning evaluation, 
development and employment of human resources; career and 
vocational counselling services; evaluation and testing 
individuals to determine employment skills; personnel 
management consultancy; personnel management; payroll 
preparation; bookkeeping; databases compilation and 
management; computerised file management; data processing 
services; database provider services; business consultation 
services, namely career management services, career 
placement services, career recruiting services, employment 
counseling services, employment outplacement services, human 
resource consultation services, personnel management 
consultation services, personnel retention consultation services 
and career management consultation services; economic 
consultancy, business management and business organization 
consultancy; business management planning; business 
information and consultancy services in the fields of recruitment, 
employment, career opportunities, employment law, payroll, 
human resources, finance and tax; administrative services for 
enterprises; market analysis; marketing consultancy and 
information; public relations; advertising and marketing namely, 
advertising the wares and services of others; dissemination of 
information relative to job/career-assistance programs, job 
selection, job and career planning and coaching, job training and 
retraining, job application preparation, personal development, job 
opportunities; dissemination of advertising materials, namely, 
dissemination of brochures, manuals, books, flyers, namely 
through newspapers, magazines, television and radio, via an 
Internet-based database a l l  in relation to recruitment and 
personnel; marketing research; market studies; research and 
studies relating to economic fields; economic forecasting and 
analysis; promotion of products and services of third parties; 
promotion of software and computer services for the benefit of 
others, namely, promoting the sale of software and computer 
services through the distribution of printed matter and 
promotional contest; business management; office functions 
namely accounting services, bookkeeping, document 
reproduction, payroll preparation, photocopying word processing 
services, computerized file management and managing 
computer networks; franchising, namely services provided by a 
franchisor consisting of assistance in the development and 
management of a commercial enterprise; education and training 
services namely in the employment, job placement, staffing and 
human resources fields namely, seminars, workshops and 
conferences, on-line courses, classes in the fields of human 
resource management, human capital strategy and 
measurement, job analysis and human resources systems 

analysis, computer skills, computer programming, business 
management, personal communication, technical support, 
customer services and interaction, telecommunications and 
business skills, marketing, and job search and interviewing skills; 
entertainment services, namely participating in industry trade 
shows and speaking at educational conferences in the field of 
computer, communication and information technologies, 
business management, commercial management, business 
administration, accounting, language, marketing and human 
resources, hotel trade, tourism trade; organizing and sponsoring 
sporting and cultural events namely sponsoring of art exhibitions, 
dance festivals, theatre productions, football games, car racing, 
horse racing, ice hockey games, and organization of go-kart 
racing, golf meetings and tennis meetings; consultancy services 
relating to the education and training of management and of 
personnel; personnel training and instruction; training of 
personnel in the areas of recruitment, human resources and 
business management; arranging of specialist and refresher 
courses, namely, arranging professional workshop and training 
courses in the field of computer, communication and information 
technologies, business management, commercial management, 
business administration, accounting, language, marketing and 
human resource, hotel trade, tourism trade; job candidate 
qualification verification and evaluation services; vocational 
guidance; planning and conducting of training initiatives for 
working insertion; arranging and conducting conferences and 
seminars in the field of recruitment, employment and human 
resource; arranging of exhibitions for business purpose in the 
field of recruitment, employment and human resource; 
production of videos, audio tapes, cd roms, DVD; education and 
training services concerning training and skill evaluation of 
personnel employed in offices and industries; computer services 
namely, technical assistance provided by computer specialists in 
the field of hardware, computer software, computer networks and 
the Internet; design, development, further development 
(installation), maintenance, repair, setting up, development and 
updating of computer software; computer programming; 
providing access to electronic databases featuring employment 
opportunities and content about employment, providing access 
to electronic communications networks and internet; design and 
integrating of computer systems, computer networks, hardware 
and software; computer programming; design, creation and 
managements of computer websites and portals; hiring, rental 
and leasing of computer; analysis of computer systems; 
research, development and project analysis in the field of 
information and communications technologies; web housing and 
web hosting; customer services; compilation, storage, analysis 
and retrieval of data and information namely database 
management; extraction and retrieval of information and data 
mining by means of global computer networks and wireless 
networks; leasing of databases featuring employment 
opportunities and content about employment; computer 
programming services to enable to search, retrieval, indexing 
and organization of data on electronic communication networks; 
development of databases; providing multiple use access to 
global computer information networks for the transfer and 
dissemination of a wide range of information; industrial analysis 
and research in the field of computer hardware and software; 
legal services; researches and studies with regard to juridical 
and social matters; protection and guarding of persons and 
buildings; security services for the protection of property and 
individuals; security services relating to valuables; consultation 
services in the field of security namely, technical consultancy in 
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relation to the safety of persons and the security of buildings, 
commercial companies and outdoor spaces; personal and social 
services rendered by others to meet the needs of individuals. 
Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: ITALY, 
Application No: TO2008C000824 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
ITALY on June 06, 2008 under No. 0001113826 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. Les lettres Gi, situées à gauche du mot GROUP, 
sont blanches sur fond bleu; les mots Group, YOUR JOB et 
OUR WORK sont gris. Le blanc, le bleu et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Matériel didactique nommément matériel et 
outils pédagogiques et d'évaluation pour améliorer l'accès à 
l'emploi et le rendement des ressources humaines, nommément 
livres, guides, manuels, diagrammes, DVD-ROM, CD-ROM et 
brochures; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, lecteurs de disquettes, cartes à mémoire flash, 
clés USB, cartes mémoire, disques durs, matériel de stockage 
holographique, nommément cristaux et disques; supports de 
données magnétiques, nommément supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, 
cartes plastifiées à bande magnétique et disques vierges, 
supports de données magnétiques préenregistrées contenant 
des programmes logiciels pour l'exécution de tâches liées à la 
gestion des ressources humaines, aux finances, à la 
comptabilité et aux relations avec la clientèle, pour la prestation 
de services de collecte de données visant à évaluer, à analyser 
et à recueillir des données sur le service, et pour l'exécution de 
tâches liées au traitement d'opérations commerciales 
relativement à l'impartition des processus d'affaires; disques 
vierges, nommément disques informatiques, disquettes, disques 
durs, disques laser, disques optiques, disques compacts et 
minidisques, tous ces produits étant préenregistrés et contenant 
des programmes logiciels pour l'exécution de tâches liées à la 
gestion des ressources humaines, aux finances, à la 
comptabilité et aux relations avec la clientèle, pour la prestation 
de services de collecte de données visant à évaluer, à analyser 
et à recueillir des données sur le service, et pour l'exécution de 
tâches liées au traitement d'opérations commerciales 
relativement à l'impartition des processus d'affaires; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices nommément calculatrices, matériel 
de traitement de données, nommément imprimantes, traceurs, 
numériseurs, photocopieurs, cartes vidéo, cartes graphiques et 
ordinateurs; logiciels, nommément logiciel utilisé dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines pour 
l'évaluation du rendement du personnel, l'évaluation du potentiel, 
la formation et le développement des compétences; logiciels 
dans les domaines de la gestion des ressources humaines ainsi 
que du recrutement, du placement et de la formation de 
personnel; logiciel comprenant un moteur de recherche pour les 
postes à pourvoir et la publicité de formations; logiciel 
comprenant des moteurs de recherche et des bases de 
données; logiciel de dotation en personnel permettant de tenir à 
jour l'information liée à la dotation; logiciel pour saisir, stocker, 
traiter et récupérer de l'information concernant l'exploitation 

d'une entreprise de services de dotation en personnel, et 
matériel informatique. SERVICES: Services de dotation en 
personnel temporaire; recrutement de personnel; placement et 
recrutement de personnel; services d'agence de placement; 
services de conseil et d'aide ayant trait au travail temporaire; 
tests psychologiques à des fins de recrutement; services de 
conseil en psychologie du travail; services de conseil 
professionnel ayant trait à l'orientation professionnelle, tests de 
personnalité, tests psychologiques et conseils en matière de 
carrière; services de conseil ayant trait à l'évaluation, au 
développement et à l'embauche de ressources humaines; 
services d'orientation professionnelle; évaluations et tests 
permettant de déterminer les compétences professionnelles 
d'une personne; services de conseil en gestion du personnel; 
gestion du personnel; préparation de la paie; tenue de livres; 
compilation et gestion de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; services de traitement de données; 
services de fournisseur de bases de données; services de 
conseil aux entreprises, nommément services de gestion de 
carrière, services de placement, services de recrutement, 
services de conseil en matière d'emploi, services d'aide au 
reclassement externe, services de conseil en ressources 
humaines, services de conseil en gestion du personnel, services 
de conseil en maintien du personnel et services de conseil en 
gestion de carrière; service de conseil en économie, en gestion 
d'entreprise et en organisation d'entreprise; planification en 
gestion des affaires; services de conseil aux entreprises et de 
renseignements commerciaux dans les domaines du 
recrutement, de l'emploi, des perspectives de carrière, du droit 
du travail, de la paie, des ressources humaines, de la finance et 
de la fiscalité; services administratifs pour entreprises; analyse 
de marché; services de conseil et de renseignements en 
marketing; relations publiques; publicité et marketing, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
diffusion d'information ayant trait à ce qui suit : programmes 
d'aide professionnelle, recrutement, planification et coaching en 
matière de carrière et d'emploi, formation en cours d'emploi, 
recyclage et préparation de demandes d'emploi, développement 
personnel, perspectives d'emploi; diffusion de matériel 
publicitaire, nommément brochures, manuels, livres, prospectus, 
nommément dans les journaux, dans les magazines, à la 
télévision et à la radio, au moyen d'une base de données sur 
Internet, ayant tous trait au recrutement et au personnel; 
recherche en marketing; études de marché; recherche et études 
ayant trait à l'économie; prévisions et analyse économiques; 
promotion des produits et des services de tiers; promotion de 
logiciels et de services informatiques pour le compte de tiers, 
nommément promotion de la vente de logiciels et de services 
informatiques par la distribution d'imprimés et par des concours; 
gestion d'entreprise; tâches administratives, nommément 
services de comptabilité, tenue de livres, reproduction de 
documents, préparation de la paie, services de traitement de 
texte et de photocopie, gestion informatisée de fichiers et gestion 
de réseaux informatiques; franchisage, nommément services 
offerts par un franchiseur, en l'occurrence aide à l'établissement 
et à la gestion d'entreprise; services d'enseignement et de 
formation, nommément dans les domaines de l'emploi, du 
placement, de la dotation et des ressources humaines, 
nommément séminaires, ateliers et conférences, cours en ligne, 
cours dans les domaines suivants : gestion des ressources 
humaines, stratégie en matière de capital humain et mesure de 
capital humain, analyse d'emploi et analyse des systèmes de 
ressources humaines, compétences informatiques, 
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programmation informatique, gestion d'entreprise, 
communications personnelles, soutien technique, service à la 
clientèle et relations avec la clientèle, compétences en 
télécommunications et en affaires, marketing, et compétences 
en recherche d'emploi et en entrevue; services de 
divertissement, nommément participation à des salons 
professionnels et présentation de discours lors de conférences 
éducatives dans les domaines suivants : informatique, 
technologies des communications et de l'information, gestion 
d'entreprise, gestion commerciale, administration d'entreprise, 
comptabilité, langues, marketing et ressources humaines, 
hôtellerie, tourisme; organisation et commandite d'activités 
sportives et culturelles, nommément expositions d'oeuvres d'art, 
festivals de danse, pièces de théâtre, parties de football, courses 
automobiles, courses de chevaux, parties de hockey sur glace 
ainsi qu'organisation de courses de kart, de parties de golf et de 
parties de tennis; services de conseil ayant trait au 
perfectionnement et à la formation des gestionnaires et des 
employés; formation et enseignement à l'intention du personnel; 
formation de personnel dans les domaines du recrutement, des 
ressources humaines et de la gestion d'entreprise; organisation 
de cours spécialisés et de cours de perfectionnement , 
nommément organisation d'ateliers professionnels et de cours 
de formation dans les domaines suivants : informatique, 
technologies des communications et de l'information, gestion 
d'entreprise, gestion commerciale, administration d'entreprise, 
comptabilité, langues, marketing et ressources humaines, 
hôtellerie, tourisme; services de vérification et d'évaluation des 
compétences des candidats; orientation professionnelle; 
planification et tenue de formations pour l'insertion en milieu de 
travail; organisation et tenue de conférences et de séminaires 
dans les domaines du recrutement, de l'emploi et des 
ressources humaines; organisation d'expositions à des fins 
commerciales dans les domaines du recrutement, de l'emploi et 
des ressources humaines; production de vidéos, de cassettes 
audio, de CD-ROM et de DVD; services d'enseignement et de 
formation concernant la formation du personnel de bureau et 
d'entreprise et l'évaluation de ses compétences; services 
informatiques, nommément aide technique offerte par des 
informaticiens dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, des réseaux informatiques et d'Internet; conception, 
développement, développement poussé (installation), 
maintenance, réparation, configuration et mise à jour de 
logiciels; programmation informatique; offre d'accès à des bases 
de données électroniques contenant des offres d'emploi et des 
données sur l'emploi, offre d'accès à des réseaux de 
communication électronique et à Internet; conception et 
intégration de systèmes informatiques, de réseaux 
informatiques, de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; conception, création et gestion de 
sites Web et de portails informatiques; location d'ordinateurs; 
analyse de systèmes informatiques; recherche, développement 
et analyse de projets dans le domaine des technologies de 
l'information et des communications; hébergement Web; service 
à la clientèle; compilation, stockage, analyse et récupération de 
données et d'informations, nommément gestion de bases de 
données; extraction et récupération d'informations et exploration 
de données sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; 
location de bases de données contenant des offres d'emploi et 
des données sur l'emploi; services de programmation 
informatique pour la recherche, la récupération, l'indexage et 
l'organisation de données sur des réseaux de communication 
électronique; développement de bases de données; offre 

d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; 
analyse et recherche industrielles dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; services juridiques; recherches et 
études ayant trait à des questions juridiques et sociales; 
protection et services de garde de personnes et d'immeubles; 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services de protection d'objets de valeur; services de 
conseil dans le domaine de la sécurité, nommément conseils 
techniques ayant trait à la sécurité des personnes, des 
immeubles, des sociétés commerciales et des espaces 
extérieurs; services personnels et sociaux offerts par des tiers 
pour combler les besoins de particuliers. Date de priorité de 
production: 07 mars 2008, pays: ITALIE, demande no: 
TO2008C000824 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 06 
juin 2008 sous le No. 0001113826 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.

1,398,920. 2008/06/10. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

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

to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

1,398,950. 2008/06/10. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas, 75063-6023, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Newsletters on arts and crafts, craft books, instruction 
sheets featuring arts and crafts ideas for children; coloring 
books/coloring pages; stickers; rubber stamps for scrapbooking, 
card making and other arts and crafts; scrapbooks; rubber 
erasers; decorative pencil-top ornaments; rulers; drawing, 
marking and writing pencils; stencils; notebooks; gift wrap paper; 
iron-on transfers. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
conducting classes and workshops in the field of arts, crafts, and 
hobby projects for children, entertainment and educational 
services, namely, conducting parties, day camps and providing 
instruction sheets featuring crafts for children. (2) Providing a 
web site that features information and activities on arts and 
crafts, and allows users to exchange information and ideas about 
arts and crafts. Priority Filing Date: May 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/486,359 in 
association with the same kind of wares; May 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/486,360 in 
association with the same kind of services (1); May 29, 2008, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/486,365 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information sur l'artisanat, livres 
d'artisanat, feuillets d'instructions contenant des idées d'artisanat 
pour les enfants; livres et dessins à colorier; autocollants; 
tampons en caoutchouc pour le scrapbooking, confection de 
cartes et d'autres projets d'artisanat; scrapbooks; gommes à 
effacer en caoutchouc; embouts de crayon décoratifs; règles; 
crayons à dessin, de marquage et d'écriture; pochoirs; carnets; 
papier d'emballage-cadeau; appliques au fer. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers 
dans le domaine des projets artistiques, d'artisanat et des passe-
temps pour les enfants, divertissement et services éducatifs, 
nommément organisation de fêtes, camps de jour et offre de 
feuillets d'instructions contenant des projets d'artisanat pour les 
enfants. (2) Offre d'un site web diffusant de l'information et 
offrant des activités sur les arts et l'artisanat et permettant aux 
utilisateurs d'échanger de l'information et des idées sur les arts 
et l'artisanat. Date de priorité de production: 29 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/486,359 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 29 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/486,360 en liaison 
avec le même genre de services (1); 29 mai 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/486,365 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,721. 2008/06/23. Astrium GmbH, 81663 München, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Geodetic apparatus with laser source, namely satellite 
apparatus for detecting, measuring and imaging a target using a 
laser; geodetic apparatus with radar source, namely satellite 
apparatus for detecting, measuring and imaging a target using 
radar; photographic cameras, digital cameras, telemetry 
apparatus, namely wireless data transfer mechanisms 
comprising transmitters, receivers, computers and transponders 
for collecting geospatial data in the fields of agriculture, defense 
and security, environmental management, oil, gas and mineral 
exploration, risk and crisis management, telecommunications 
planning, urban and regional planning, and utilities and 
engineering; remote sensing apparatus, namely telescopes, 
cameras, radiometers, spectro-radiometers, lidars, radars, angle 
viewfinders, electro-optical distance meters, infrared sensors, 
thermal sensors, ultraviolet sensors for collecting airborne and 
spaceborne data in the fields of agriculture, defense and 
security, environmental management, oil, gas and mineral 
exploration, risk and crisis management, telecommunications 
planning, urban and regional planning, and utilities and 
engineering; telemetry systems comprising telemetry apparatus, 

namely wireless data transfer mechanisms comprising 
transmitters, receivers, computers and transponders for 
collecting geospatial data in the fields of agriculture, defense and 
security, environmental management, oil, gas and mineral 
exploration, risk and crisis management, telecommunications 
planning, urban and regional planning, and utilities and 
engineering; remote sensing systems comprising remote sensing 
apparatus, namely telescopes, cameras, radiometers, spectro-
radiometers, lidars, radars, angle viewfinders, electro-optical 
distance meters, infrared sensors, thermal sensors, ultraviolet 
sensors for collecting airborne and spaceborne data in the fields 
of agriculture, defense and security, environmental management, 
oil, gas and mineral exploration, risk and crisis management, 
telecommunications planning, urban and regional planning, and 
utilities and engineering; projectors, optical cables, cameras; 
emergency signal transmitters, beacons; computer hardware 
related to database; computer hardware related to database 
access for remote access / for internet access; computer 
software for enabling remote network access to users and 
internet access to users; computer software for general use in 
database management; computer software for use in search 
engines; computer software for use in creating searchable 
databases of support data; computer operating systems; 
statistical evaluation software; computer software for database 
management, namely, for stereographic reproduction, for 
storage, preparation, treatment and analysis of drawings, 
images, photos, charts, aerial and satellite photographs, surface 
models; data base equipment, namely computer hardware for 
creating data bases; data base access equipment, namely, 
computer hardware for data base access for remote access and 
for internet access, computer software for data base access for 
remote access; database management software, database 
software for stereographic reproduction, for storage, preparation, 
treatment and analysis of drawings, images, photos, charts, 
aerial and satellite photographs, surface models; data carriers for
computer software (computer programs), computerized files and 
software packages, a l l  containing or for stereographic 
reproduction, for storage, preparation, treatment and analysis of: 
surface models, images and photos; drawings, images, photos, 
posters, postcards, surveys, charts. SERVICES: Providing 
access to electronic databases and to information retrieval 
centers containing drawings, images, photos, charts, aerial and 
satellite photographs, surface models; communication services 
in connection with data transmission in computer networks; 
arranging access to databases on the Internet; computer based 
transmission of data and images over the internet and intranet 
via satellite, wireless, optical links, telephone lines, cable 
network, cellular, and wide-area network; computer aided 
services concerning treatment and analysis of aerial or satellite 
photographs (monochrome or multi-spectral). Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on wares and on 
services. Priority Filing Date: December 21, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30783033.0 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Appareil géodésique équipé d'une source 
laser, nommément appareil satellite pour la détection, la mesure 
et l'imagerie d'une cible au moyen d'un laser; appareil 
géodésique à radar, nommément appareil satellite pour la 
détection, la mesure et l'imagerie d'une cible au moyen d'un 
radar; appareils photo, appareils photo numériques, appareils de 
télémesure, nommément systèmes sans fil de transfert de 
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données comprenant des émetteurs, des récepteurs, des 
ordinateurs et des transpondeurs pour la collecte de données 
géospatiales dans les domaines de l'agriculture, de la défense et 
de la sécurité, de la gestion de l'environnement, de l'exploration 
pétrolière, gazière et minière, de la gestion des risques et des 
crises, de la planification des télécommunications, de la 
planification urbaine et régionale, des services publics ainsi que 
du génie; appareils de télédétection, nommément télescopes, 
caméras, radiomètres, spectroradiomètres, lidars, radars, 
viseurs d'angle, appareils électro-optiques de mesure des 
distances, capteurs infrarouges, capteurs thermiques, capteurs 
ultraviolets pour la collecte de données aéroportées et spatiales 
dans les domaines de l'agriculture, de la défense et de la 
sécurité, de la gestion de l'environnement, de l'exploration 
pétrolière, gazière et minière, de la gestion des risques et des 
crises, de la planification des télécommunications, de la 
planification urbaine et régionale, des services publics ainsi que 
du génie; systèmes de télémesure comprenant des appareils de 
télémesure, nommément systèmes sans fil de transfert de 
données comprenant des émetteurs, des récepteurs, des 
ordinateurs et des transpondeurs pour la collecte de données 
géospatiales dans les domaines de l'agriculture, de la défense et 
de la sécurité, de la gestion de l'environnement, de l'exploration 
pétrolière, gazière et minière, de la gestion des risques et des 
crises, de la planification des télécommunications, de la 
planification urbaine et régionale, des services publics ainsi que 
du génie; systèmes de télédétection comprenant des appareils 
de télédétection, nommément télescopes, caméras, radiomètres, 
spectroradiomètres, lidars, radars, viseurs d'angle, appareils 
électro-optiques de mesure des distances, capteurs infrarouges, 
capteurs thermiques, capteurs ultraviolets pour la collecte de 
données aéroportées et spatiales dans les domaines de 
l'agriculture, de la défense et de la sécurité, de la gestion de 
l'environnement, de l'exploration pétrolière, gazière et minière, 
de la gestion des crises et des risques, de la planification des 
télécommunications, de la planification urbaine et régionale, des 
services publics ainsi que du génie; projecteurs, câbles optiques, 
caméras; émetteurs de signaux d'urgence, balises; matériel 
informatique de base de données; matériel informatique d'accès 
à des bases de données pour l'accès à distance ou pour l'accès 
à Internet; logiciel pour permettre aux usagers d'accéder à 
distance à des réseaux ainsi qu'à Internet; logiciel d'usage 
général en gestion de bases de données; logiciel pour moteurs 
de recherche; logiciel pour la création de bases de données 
consultables; systèmes d'exploitation d'ordinateurs; logiciel 
d'évaluation statistique; logiciel de gestion de bases de données, 
nommément pour la reproduction stéréographique, le stockage, 
la préparation, le traitement et l'analyse de dessins, d'images, de 
photos, de diagrammes, de photos satellites et aériennes, de 
modèles surfaciques; équipement de bases de données, 
nommément matériel informatique de création de bases de 
données; équipement d'accès à des bases de données, 
nommément matériel informatique d'accès à des bases de 
données pour l'accès à distance et pour l'accès à Internet, 
logiciel d'accès à des bases de données pour l'accès à distance; 
logiciel de gestion de bases de données, logiciel de bases de 
données pour la reproduction stéréographique, le stockage, la 
préparation, le traitement et l'analyse de dessins, d'images, de 
photos, de diagrammes, de photos aériennes et satellites, de 
modèles surfaciques; supports de données pour logiciels 
(programmes informatiques), fichiers électroniques et progiciels, 
pour la reproduction stéréographique, le stockage, la 
préparation, le traitement et l'analyse de modèles surfaciques, 

d'images et de photos ou contenant ceux-ci; dessins, images, 
photos, affiches, cartes postales, sondages, diagrammes. 
SERVICES: Offre d'accès à des bases de données 
électroniques et à des centres de recherche d'information 
contenant des dessins, des images, des photos, des 
diagrammes, des photos aériennes et satellites, des modèles 
surfaciques; services de communication liés à la transmission de 
données sur des réseaux informatiques; organisation de l'accès 
à des bases de données sur Internet; transmission informatique 
de données et d'images sur Internet et des intranets par des 
réseaux satellite, sans fil, à fibres optiques, téléphonique, câblé, 
cellulaire et étendu; services informatiques de traitement et 
d'analyse de photos aériennes et satellites (monochromes ou 
multibandes). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
décembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30783033.0 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services.

1,400,897. 2008/06/25. Planmeca Oy, a legal entity, 
Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PLANMECA
WARES: Optical apparatus and instruments, namely, digital still 
cameras and video cameras; computers, video and computer 
monitors and video and computer displays; video printers, 
external film printers, laser printers, thermal paper printers, dry 
processing film printers; video and X-ray image capture boards; 
optical and X-ray scanners; junction boxes and remote junction 
boxes; electronic control boxes; exposed X-ray films; computer 
software for processing data and images received from dental X-
ray machines, including panoramic, cephalometric and intra-oral 
X-ray machines, intra-oral video cameras; computer software for 
use in managing dental records, practice management and 
patient information; digital sensors for dental X-ray imaging; 
encoded data cards for video imaging; control panels, keyboards 
and instrument consoles for operating X-ray machines and 
patient chairs; film cassettes for dental imaging machines; 
computers and computer software for controlling and operating 
imaging and X-ray machines and movements thereof, digital 
image sensors used therein and for processing data and images 
received therefrom; computer software for use in managing 
medical records, patient information and practice management; 
computer software for organizing and viewing digital images and 
photographs; computer software platforms for rendering of three 
dimensional images; medical and dental computer software for 
processing and displaying images on medical and dental 
imaging machines and for three dimensional image acquisition; 
computer software for medical and dental imaging equipment, 
namely for interpreting the results of CT scanners; computer 
software for processing graphics, text, and digital images of the 
anatomy for diagnosis and treatment; surgical medical dental 
and veterinary apparatus and instruments namely, digital still 
cameras, video cameras, computers, video and computer 
monitors, video and computer displays, video cassette recorders, 
video printers, external film printers, laser printers, thermal paper 
printers, video and X-ray image capture boards, optical and X-
ray scanners, junction boxes and remote junction boxes, 
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electronic control boxes, exposed X-ray films, X-ray film marking 
devices, namely a fully or semi automatic film marking system for 
dental radiography and patient information on the film, digital 
sensors for dental X-ray imaging, data cards for video and X-ray 
imaging, control panels, keyboards and instrument consoles for 
operating dental X-ray machines, laser positioning equipment for 
use in the medical and dental fields, panoramic X-ray machines, 
cephalometric X-ray machines, intra-oral X-ray machines and 
digital dental panoramic, intra-oral video cameras for dental 
purposes, digital sensors and sensor cables for intra and extra 
oral and cephalometric X-ray imaging, computer tomography 
equipment for use in the field of dentistry, artificial limbs, eyes 
and teeth; suture materials, namely suture thread, tapes and 
needles; computer software for controlling and operating imaging 
and X-ray machines and movements thereof, digital image 
sensors used therein and for processing data and images 
received therefrom; dental apparatus, instruments, equipment 
and accessories, namely, dental treatment stools and chairs, foot 
control units for patient chairs, instrument holders, consoles and 
carts, dental cabinets, dental trays, silicone mats for dental trays, 
autoclaves, mixers, dental lights, scalers, light curing devices, 
turbines, turbine hoses, straight handpieces and contra angles, 
root canal instruments, rotating instruments, saliva ejectors, 
aspirator tubes, polymerization lights, syringes, dental mirrors, 
explorers, probes, excavators, excess removers, dental knives, 
filling removers, ligature tuckers, ring tie placers, universal 
curettes, spatulas, cord packers, base carriers, carrier-pluggers, 
burnishers, carvers; film cassettes for dental X-ray and imaging 
apparatus; dental X-ray and video apparatus, namely, panoramic 
X-ray machines; intra oral X-ray machines, digital dental 
panoramic X-ray machines, cephalometric X-ray machines and 
intra-oral video cameras; examination gloves, surgical gloves, 
gowns, hoods and drapes, surgeons and nurses' caps, 
conductive and non-conductive shoe covers; dental floss; dental 
tape; dental sticks and picks. SERVICES: Repair and 
maintenance of dental mechanical, optical, electrical and 
electronic instruments, machines and devices in the field of 
dental care. Used in FINLAND on wares and on services. 
Registered in or for FINLAND on June 29, 2001 under No. 
221103 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, 
nommément appareils photo et caméras vidéo numériques; 
ordinateurs, moniteurs vidéo et informatiques ainsi qu'afficheurs 
vidéo et informatiques; imprimantes vidéo, imprimantes de films 
externes, imprimantes laser, imprimantes à papier thermique, 
imprimantes de films par traitement à sec; cartes de saisie 
d'images vidéo et de radiographies; lecteurs optiques et 
appareils à rayons x; boîtes de jonction et boîtes de jonction à 
distance; boîtes de contrôle électronique; films radiographiques 
exposés; logiciels pour le traitement de données et d'images 
provenant d'appareils de radiologie dentaire, y compris appareils 
de radiographie panoramique, céphalométrique et intrabuccale, 
caméras vidéo intrabuccales; logiciels utilisés pour la gestion 
des fiches dentaires, de la pratique médicale et des 
renseignements sur les patients; capteurs numériques pour 
l'imagerie dentaire par rayons x; cartes de données codées pour 
l'imagerie vidéo; tableaux de commande, claviers et pupitres de 
contrôle pour le fonctionnement d'appareils de radiographie et 
de fauteuils de patient; cassettes pour les appareils d'imagerie 
dentaire; ordinateurs et logiciels pour la commande et le 
fonctionnement de machines d'imagerie et de radiologie ainsi 

que des mouvements connexes, capteurs d'images numériques 
utilisés avec les marchandises susmentionnées et servant au 
traitement de données et d'images saisies par les marchandises 
susmentionnées; logiciels pour la gestion de dossiers médicaux, 
la gestion de renseignements sur les patients et la gestion de la 
pratique médicale; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; plateformes logicielles pour 
la création d'images tridimensionnelles; logiciels d'imagerie 
médicale et dentaire pour le traitement et l'affichage d'images 
sur des machines d'imagerie médicale et dentaire ainsi que pour 
l'acquisition d'images tridimensionnelles; logiciels pour 
l'équipement d'imagerie médical et dentaire, nommément pour 
l'interprétation des résultats obtenus par tomodensitomètres; 
logiciels pour le traitement d'illustrations, de texte et d'images 
numériques de l'anatomie à des fins de diagnostic et de 
traitement; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, nommément appareils photo 
numériques, caméras vidéo, ordinateurs, moniteurs vidéo et 
informatiques, afficheurs vidéo et informatiques, 
magnétoscopes, imprimantes vidéo, imprimantes de films 
externes, imprimantes laser, imprimantes à papier thermique, 
cartes de saisie d'images vidéo et de radiographies, lecteurs 
optiques et appareils à rayons x, boîtes de jonction et boîtes de 
jonction à distance, boîtes de contrôle électronique, films 
radiographiques exposés, appareils de marquage de films 
radiographiques, nommément système de marquage 
entièrement ou partiellement automatique pour les radiographies 
dentaires et les renseignements sur les patients contenus sur les 
films, capteurs numériques pour l'imagerie dentaire par rayons x, 
cartes de données pour l'imagerie vidéo et par rayons x, 
tableaux de commande, claviers et pupitres de contrôle pour le 
fonctionnement d'appareils de radiographie dentaire, 
équipement de positionnement au laser pour les domaines 
médicaux et dentaires, appareils de radiographie panoramique, 
appareils de radiographie céphalométrique, appareils de 
radiographie intrabuccale et caméras vidéo intrabuccales de 
radiologie numérique panoramique dentaire à usage dentaire, 
capteurs numériques et câbles capteurs pour l'imagerie 
intrabuccale et extrabuccale et l'imagerie céphalométrique par 
rayons x, équipement de tomodensitométrie pour la dentisterie, 
membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture, 
nommément fils de suture, bandes et aiguilles; logiciels pour la 
commande et l'exploitation d'appareils d'imagerie et de 
radiologie et des mouvements connexes, capteurs d'images 
numériques utilisés avec les marchandises susmentionnées 
ainsi que pour le traitement des données et des images 
connexes; appareils, instruments, équipement et accessoires 
dentaires, nommément tabourets et chaises de soins dentaires, 
commandes au pied pour les fauteuils de patients, supports, 
consoles et chariots pour instruments, armoires à instruments 
dentaires, plateaux pour instruments dentaires, carpettes en 
silicone pour plateaux pour instruments dentaires, autoclaves, 
mélangeurs, lampes dentaires, détartreurs, 
photopolymériseuses, turbines, tuyaux flexibles pour turbines, 
pièces à main rectilignes et à contre-angle, instruments pour le 
traitement de canal, instruments rotatifs, aspirateurs de salive, 
tubes d'aspiration, lumières de polymérisation, seringues, miroirs 
dentaires, explorateurs, sondes, excavateurs, enlève-excès, 
couteaux dentaires, enlève-ciment, instruments de ligature, outils 
pour placer les attaches en anneaux, curettes universelles, 
spatules, spatules pour fil de rétraction, portes fonds de cavité, 
porte-amalgames/fouloirs, brunissoirs, sculpteurs; cassettes 
pour appareils de radiologie et d'imagerie dentaire; appareils 
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vidéo et de radiologie dentaire, nommément appareils de 
radiographie panoramique; appareils de radiographie 
intrabuccale, appareils radiographiques panoramiques, appareils 
de radiographie céphalométrique et caméras vidéo intrabuccales 
numériques dentaires; gants d'examen, gants chirurgicaux, 
blouses, capuchons et champs, chapeaux de chirurgien et 
d'infirmiers, couvre-chaussures conducteurs ou non; soie 
dentaire; ruban dentaire; explorateurs dentaires. SERVICES:
Réparation et entretien d'instruments, de machines et de 
dispositifs dentaires, mécaniques, optiques, électriques et 
électroniques dans le domaine des soins dentaires. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 29 juin 
2001 sous le No. 221103 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.

1,401,498. 2008/07/02. Jean-Philippe Robert et Nathalie 
Archambault, Société en nom collectif, 187 Jolley, Shefford, 
QUÉBEC J2M 1N4

Autour de la pomme
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, composées 
nommément de vin, cidre, cidre tranquille, cidre de glace et cidre 
liquoreux. SERVICES: Service d'oenologie-conseil. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic drinks, made primarily of wine, cider, still 
cider, ice cider and sweet cider. SERVICES:
Oenology/consulting service. Used in CANADA since July 01, 
2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,402,343. 2008/07/07. Celtic F.C. Limited, a company 
incorporated in the United Kingdom, Celtic Park, Glasgow G40 
3RE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Mobile phones, computer mouse, computer mouse 
mats, computer software for creating computer games, computer 
software containing topics of sports and entertainment, videos, 
DVDs and CDs featuring music, movies and the topics of sports 
and entertainment; cases adapted for CDs; and jewellery, clocks, 
alarm clocks, watches; art prints, books, gift bags, pens, stickers, 
autograph books, rulers, pencil cases, erasers, diaries, greetings 
cards, posters, calendars, photographs; and backpacks, holdalls, 
wallets; and mirrors, wall plaques, decorative wall plaques, key 
rings; and mugs, beverage glassware, decorative figurine 
glassware, piggy banks; and bed linen, bed covers, duvet 
covers, curtains, towels, flags, bath mats, rugs, pennants, 
wallpaper; and football shirts, replica shirts, fitness training wear, 
polo shirts, t-shirts, rain jackets, tracksuits, pyjamas, baby's bibs, 
boxer shorts, slippers, ties, hats, baseball caps, scarves; and 
badges, pin badges; and footballs, toy buses, jigsaws, board 
games, soft toys and teddy bears. (2) Computer games; video 
games; electronic hand-held games; interactive video games; 
free-standing arcade electronic games; program memory 
cartridges for electronic amusement apparatus; personal digital 
assistants with satellite communication capability; CD-ROM 
players; automatic slot machines; recorded video tapes and 
digital video discs featuring movies, music and topics of sports 
and entertainment; DVD-ROM players; DVD-ROM encoded 
virtual reality game software; DVD-ROM encoded video game 
software; encoded video DVD-ROM drivers; DVD-ROMS; 
computer game consoles, computer game joysticks, computer 
memory cards; computer software containing topics of sports 
and entertainment; computers; electronic sports publications; 
electronic newsletters relating to sports; electronic entertainment 
publications; computer software (including modems) to enable 
connection to databases and the Internet; computer software to 
enable searching of data; computer games software and 
computer games consoles; records; radios; CD-ROMs 
containing music; CD-ROMs containing computer games; pre-
recorded CD-ROMs featuring the topics of sports and 
entertainment; computer memory cards; graphics cards; 
magnetically encoded phone cards; personal stereos; compact 
discs containing music; compact discs featuring sports; video 
cassette recorders; DVD players; cameras; camcorders; cases 
for photographic apparatus; calculators; telephones; fascias and 
cases for mobile phones, accessories for mobile phones, namely 
downloadable ringtones for mobile telephones and mobile phone 
chargers; phone cards; sunglasses and cases for sunglasses; 
spectacles and contact lenses; cases for spectacles and contact 
lenses; binoculars; radio alarm clocks; debit cards; 
screensavers; electronic scoreboards; credit cards (encoded); 
protective headwear, namely protective visors for athletic use; 
sun protective clothing; football helmets; sports helmets; 
protective gloves; face protectors; shin pads; decorative 
magnets; encoded labels for use in marking products for 
identification, security or verification; magnetic labels for use in 
marking products for identification, security or verification; self 
adhesive labels (encoded or magnetic); earrings; rings and 
pendants; fobs, ingots and chains; cuff-links; tie-pins; tie slides; 
crests; silver and gold tankards; trays; goblets; keyrings; cups of 
precious metal; precious metals and their alloys; precious 
stones; statuettes; stopwatches; chains; watch chains and watch 
cases; watch straps; art paper; tracing paper; signs made of 
paper; toilet paper; craft paper; stationery products, namely file 
pockets for stationery use, glue for stationery use, staplers, 
staples, stationery binders, stationery labels, printed awards; 
paper bags, plastic bags; wrapping material and packing paper; 
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periodical publications; photographic albums; Christmas cards; 
postcards; address books; personal organisers in paper form; 
newspapers; note-pads, notebooks; newsletters; leaflets; 
catalogues; geographical maps; mats for beer glasses; portraits; 
magazines; match programmes; match tickets; brochures; 
photocards; albums; binders; business card holders; paintings; 
engraving plates; engravings; paper knives; lithographic works of 
art; paperweights; pencils; pen and pen holders and pen clips; 
drawing compasses; drawing pads; coloured pencils and books 
for children to colour in; crayons; paper flags; book markers; 
chart pointers; stencils; coasters; cheque book and passport 
holders; table mats and table napkins of paper; removable 
tattoos (decalcomanias); document holders; car bumper stickers; 
tax disc holders; labels; adhesive labels; badges of paper; 
badges of cardboard; leather; articles made from leather or from 
imitation leather, namely leather key cases and leather card 
cases; trunks; bags, namely beach bags, cosmetic bags, 
garment bags, school bags, handbags and holdalls; bean bags; 
sleeping bags; luggage; handbags; shoulder bags; waist bags; 
rucksacks; all purpose sports bags; vanity cases; overnight bags; 
duffle bags; garment bags for travel; travelling bags; umbrellas 
and parasols; purses; walking sticks; card cases, key cases and 
notecases; cases of leather or of leather board; laces (leather); 
boot bags; suit carriers; bags for shaving kits; business card 
holders and document holders; shoe bags; fobs; fobs 
incorporating keyrings; clothes for animals; fleeces for dogs; 
collars for dogs and for pets; dog leads; leads for pets; harness 
for dogs and for pets; whips; muzzles; harness and saddlery; 
chairs, sign boards; figurines; novelty badges; plastic storage 
containers, beverage containers, medication containers and 
storage containers made of wood; curtains of bamboo and of 
bead, curtain holders, hooks; jewellery boxes; statuettes and 
figurines; picture frames; porcelain, earthenware and ceramic 
articles, namely porcelain eggs, containers for beverages made 
from earthenware and ceramic materials, decorative figurines 
made from earthenware and ceramic materials and china 
ornaments, tankards, household and kitchen utensils and 
containers, namely cooking utensils, containers for storage, 
serving dishes, butter dishes, goblets; beer holders; cups and 
crockery, namely drinking cups, paper cups, plastic cups, 
measuring cups, tableware, drinking mugs; lunch boxes; combs, 
drinking flasks, shoe horns; beer mugs; heat insulated containers 
for beverages; bottle openers; badges made of glass; coasters, 
not of paper and other than table linen; portable coldboxes; 
coolers (ice pails); portable coolers; corkscrews; drinking 
glasses; ice buckets; manual mixers (cocktail shakers); pottery; 
refrigerating bottles; table plates; tableware holders; hairbrushes; 
shaving brushes; shaving bowls and stands; vases; brushes for 
pets; food and/or drink containers for pets; beach towels; 
blankets; table covers and table linen, banners, handkerchiefs of 
textile, travelling rugs, lap rugs, bath linen, bunting, mats of linen; 
coasters; napkins; wall hangings; badges of fabric; clothing, 
headwear and footwear, namely casual clothing, dress clothing, 
outdoor winter clothing, casual footwear, rain footwear, sports 
footwear and dog clothing; belts; money belts; rugby shirts, 
jackets, bow ties, pullovers, trousers, socks, shirts, sweaters, 
sweatshirts, pants, jerseys, sleepwear, jumpers, waistcoats, kilts; 
articles of outer clothing, namely rainwear; blazers, coats, fleece 
tops and fleece suits, padded jackets; knitwear; leisure suits; 
sports jerseys; sports clothing; headbands, football socks, rugby 
tops, rugby shorts; skirts, dresses, night dresses; dressing 
gowns; underwear; sports underwear; leotards, swimwear, 
bathing suits, bikinis, swimming trunks, beachwear; waterproof 

clothing, namely wind resistant jackets; wax jackets, oil skins, 
galoshes, anoraks, wet suits; braces; caps; sandals, training 
shoes, boots, football boots, ski boots; gloves, mittens; bibs; 
children's clothing; baby clothes; loungewear, wristbands; cloth 
badges; other badges not of precious metal or of cloth, 
ornamental novelty badges, thimbles, ribbons, buttons; lace and 
embroidery; artificial flowers; buckles; heat adhesive patches; 
hair ornaments; hair bands; games; card games; playing cards; 
toy card games; coin-operated video games; electronic game 
equipment, namely electronic educational game machines 
designed for children and electronic game cartridges; hand held 
electronic games; hand held units for playing electronic games; 
stand alone video output game machines; stand alone video 
game machines; games adapted for use with dot matrix crystal 
displays; toys and playthings, namely puzzles, educational toys, 
mechanical toys, musical toys, pet toys, squeezable squeaking 
toys; sporting articles, namely equipment for use in the game of 
soccer, namely, footballs, soccer balls, goalposts and nets for 
goalposts; rugby balls; playground rubber action balls; tennis 
balls; squash balls; bowling balls, mini footballs and mini rugby 
balls; dice; dominoes; dolls and toy figurines; flying discs; playing 
cards; toy vehicles; masks and toy masks; building blocks; 
marbles; mobiles; rattles; spinning tops; darts; balloons; bath 
toys and toys for use in swimming pools; magicians' sets; bar 
bells; dumb bells; shin guards; knee guards; elbow guards; 
gloves for games; skateboards, roller skates; skating boots; skis; 
surfboards, surf skis, water skis; scooters; paragliders; fishing 
rods, fishing tackle and fishing bags; golf clubs, golf bags; bags 
for boots and for trainers; kites; skittles; paintball guns and 
paintballs; rocking horses; ornaments for Christmas trees; 
Christmas crackers; sleighs; bob-sleighs; confetti; swings, slides, 
climbing frames and climbing apparatus (playthings); remote 
control toys and playthings; animated toys and playthings; toys 
for pets. (3) Computer games; video games; electronic hand-
held games; interactive video games; free-standing arcade 
electronic games; program memory cartridges for electronic 
amusement apparatus; personal digital assistants with satellite 
communication capability; automatic slot machines; recorded 
video tapes and digital video discs featuring movies, music and 
topics of sports and entertainment; DVD-ROM encoded virtual 
reality game software; DVD-ROM encoded video game software; 
encoded video DVD-ROM drivers; cases adapted for CDs and 
DVD-ROMS; computer game consoles, computer game 
joysticks, computer memory cards; computer software containing 
topics of sports and entertainment; computers; electronic sports 
publications; electronic newsletters relating to sports; electronic 
entertainment publications; computer software (including 
modems) to enable connection to databases and the Internet; 
computer software to enable searching of data; computer games 
software and computer games consoles; records; pre-recorded 
DVDs featuring sports and entertainment topics; radios; CD-
ROMs containing music; CD-ROMs containing computer games; 
pre-recorded CD-ROMs featuring the topics of sports and 
entertainment; computer memory cards; graphics cards; 
magnetically encoded phone cards; personal stereos; compact 
discs containing music; compact discs featuring sports; video 
cassette recorders; DVD players; cameras; camcorders; cases 
for photographic apparatus; calculators; telephones; mobile 
phones, fascias and cases for mobile phones, accessories for 
mobile phones, namely downloadable ringtones for mobile 
telephones and mobile telephone chargers; phone cards; 
sunglasses and cases for sunglasses; spectacles and contact 
lenses; cases for spectacles and contact lenses; binoculars; 



Vol. 57, No. 2912 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2010 80 August 18, 2010

radio alarm clocks; debit cards; screensavers; electronic 
scoreboards; credit cards (encoded); computer mouse, computer 
mouse mats; protective headwear, namely protective visors for 
athletic use; sun protective clothing; football helmets; sports 
helmets; protective gloves; face protectors; shin pads; decorative 
magnets; encoded labels for use in marking products for 
identification, security or verification; magnetic labels for use in 
marking products for identification, security or verification; self 
adhesive labels (encoded or magnetic); jewellery; earrings; rings 
and pendants; fobs, ingots and chains; cuff-links; badges; tie-
pins; tie slides; crests; silver and gold tankards; trays; goblets; 
keyrings; cups of precious metal; precious metals and their 
alloys; watches; statuettes; stopwatches; chains; watch chains 
and watch cases; clocks; alarm clocks; watch straps; art paper; 
tracing paper; signs made of paper; toilet paper; craft patterns; 
stationery and office requisites, namely file pockets for stationery 
use, glue for stationery use, staplers, staples, stationery binders, 
stationery labels, printed awards; books; autograph books; 
photographs; paper bags, plastic bags; gift bags; wrapping 
material and packing paper; periodical publications; calendars; 
photographic albums; greeting cards; Christmas cards; 
postcards; diaries; address books; personal organisers in paper 
form; newspapers; note-pads, notebooks; newsletters; leaflets; 
catalogues; mats for beer glasses; portraits; magazines; match 
programmes; match tickets; brochures; stickers; photocards; 
photographs; albums; binders; business card holders; posters; 
art prints; paintings; engraving plates; engravings; lithographic 
works of art; paperweights; pens; pencils; pen and pencil cases, 
erasers, rulers, pen holders and pen clips; drawing compasses; 
drawing pads; coloured pencils and books for children to colour 
in; crayons; paper flags; book markers; stencils; coasters; 
cheque book and passport holders; table mats and table napkins 
of paper; removable tattoos (decalcomanias); flags and pennants 
of paper; document holders; car bumper stickers; tax disc 
holders; labels; adhesive labels; badges of paper; badges of 
cardboard; leather; articles made from leather or from imitation 
leather, namely leather key cases and leather card cases; 
trunks; bags, namely beach bags, cosmetic bags, garment bags, 
school bags, handbags and holdalls; bean bags; sleeping bags; 
luggage; handbags; shoulder bags; waist bags; rucksacks; 
backpacks; all purpose sports bags; vanity cases; overnight 
bags; duffle bags; garment bags for travel; travelling bags; 
umbrellas and parasols; wallets and purses; walking sticks; card 
cases, key cases and notecases; cases of leather or of leather 
board; laces (leather); boot bags; suit carriers; bags for shaving 
kits; business card holders and document holders; shoe bags; 
fobs; fobs incorporating keyrings; clothes for animals; fleeces for 
dogs; collars for dogs and for pets; dog leads; leads for pets; 
harness for dogs and for pets; whips; muzzles; harness and 
saddlery; chairs, decorative wall plaques, sign boards; figurines; 
badges; novelty badges; wall plaques; plastic storage containers, 
beverage containers, medication containers and storage 
containers made of wood; curtain rails, rollers and tie backs; 
bedding; pennants; jewellery boxes; statuettes and figurines; 
mirrors; picture frames; key rings; glassware, porcelain, 
earthenware and ceramic articles, namely beverage glassware, 
decorative figurine glassware, porcelain eggs, containers for 
beverages made from earthenware and ceramic materials, 
decorative figurines made from earthenware and ceramic 
materials and china ornaments; tankards, household and kitchen 
utensils and containers, namely cooking utensils, containers for 
storage, serving dishes, butter dishes, goblets; beer holders; 
mugs, cups and crockery, namely drinking cups, paper cups, 

plastic cups, measuring cups, tableware, drinking mugs; lunch 
boxes; combs, piggy banks, drinking flasks, shoe horns; beer 
mugs; heat insulated containers for beverages; bottle openers; 
badges made of glass; coasters, not of paper and other than 
table linen; portable coldboxes; coolers (ice pails); portable 
coolers; corkscrews; drinking glasses; ice buckets; manual 
mixers (cocktail shakers); pottery; refrigerating bottles; table 
plates; tableware holders; hairbrushes; shaving brushes; shaving 
bowls and stands; vases; brushes for pets; food and/or drink 
containers for pets; rugs, towels, namely cloth towels, paper 
towels, beach towels; flags and pennants, blankets; bed linen; 
bed covers, duvet covers; textiles for bed linen; table covers and 
table linen, curtains, banners, handkerchiefs of textile, travelling 
rugs, lap rugs, bath linen, bunting, mats of linen, coasters; 
napkins; wall hangings; badges of fabric; clothing, headwear and 
footwear, namely casual clothing, dress clothing, outdoor winter 
clothing, casual footwear, rain footwear, sports footwear and dog 
clothing; belts; money belts; t-shirts, polo shirts, football shirts 
and shorts, replica shirts, rugby shirts, jackets, ties, bow ties, 
pullovers, trousers, socks, shirts, sweaters, sweatshirts, pants, 
jerseys, sleepwear, pyjamas, jumpers, waistcoats, kilts; articles 
of outer clothing, namely rainwear; blazers, coats, fleece tops 
and fleece suits, padded jackets; rain jackets; knitwear; leisure 
suits; sports jerseys; sports clothing; track suits, fitness training 
wear, headbands, football socks, rugby tops, rugby shorts; skirts, 
dresses, night dresses; dressing gowns; underwear; boxer 
shorts; sports underwear; leotards, swimwear, bathing suits, 
bikinis, swimming trunks, beachwear; waterproof clothing, 
namely wind resistant jackets; anoraks; hats and caps; baseball 
caps; sandals, slippers, training shoes, boots, football boots, ski 
boots; gloves, mittens and scarves. bibs; baby's bibs; children's 
clothing; baby clothes; loungewear, wristbands; badges; pin 
badges; cloth badges; other badges not of precious metal or of 
cloth, ornamental novelty badges, ribbons, buttons; lace and 
embroidery; artificial flowers; buckles; heat adhesive patches; 
hair ornaments; hair bands; bath mats; wallpaper, bath mats; 
games; board games; card games; playing cards; toy card 
games; coin-operated video games; electronic game equipment, 
namely electronic educational game machines designed for 
children and electronic game cartridges; hand held electronic 
games; hand held units for playing electronic games; stand alone 
video output game machines; stand alone video game machines; 
games adapted for use with dot matrix crystal displays; toys and 
playthings, namely puzzles, educational toys, mechanical toys, 
musical toys, pet toys, squeezable squeaking toys, toy buses; 
sporting articles, namely equipment for use in the game of 
soccer, namely footballs, soccer balls, goalposts and nets for 
goalposts; rugby balls; playground rubber action balls, tennis 
balls, squash balls, bowling balls, footballs; mini footballs and 
mini rugby balls; soft toys; teddy bears; dice; dominoes; dolls 
and toy figurines; flying discs; playing cards; toy vehicles; masks 
and toy masks; building blocks; marbles; mobiles; rattles; 
spinning tops; darts; balloons; bath toys and toys for use in 
swimming pools; shin guards; knee guards; gloves for games; 
skateboards, golf clubs, golf bags and golf accessories, namely 
golf balls, golf club grips, golf divot repair tool, golf gloves, golf 
tees, golf ball markers; bags for boots and for trainers; kites; 
skittles; ornaments for Christmas trees; Christmas crackers; 
confetti; swings, slides, climbing frames and climbing apparatus 
(playthings); remote control toys and playthings; animated toys 
and playthings; toys for pets. SERVICES: (1) Credit card 
services. (2) Soccer coaching, soccer schools and soccer 
training. (3) Insurance, accident insurance, financial services, 
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namely educational services in the field of financial planning, 
financial appraisals, financial investment counselling, financial 
management, providing financial information, preparing financial 
reports; credit services; loan services; mortgage services; trust 
services; trustee services; online sales of sporting goods; 
providing home shopping services of sporting goods via the
Internet; catalogue shopping services in the field of sporting 
goods; sporting event tickets; sporting services, namely, 
entertainment in the form of soccer games; information in the 
field of entertainment and sports provided on-line from a 
computer database or the Internet; musical concerts; museum 
services; ticket reservation services; entertainment in the form of 
personal appearances by a sports celebrity or soccer star; 
officiating at sports competitions; fan club services; presentation 
of live performances; physical education services; sport camp 
services; education in the field of sports and leisure; arranging 
and conducting soccer competitions; arranging and conducting 
soccer demonstrations; arranging and conducting soccer 
exhibitions; film production; production of radio and television 
programmes; provision of exhibition and museum facilities; 
provision of stadium conference and exhibition services; 
photographic services; lottery services. (4) Insurance, credit card 
services, accident insurance, financial services, namely 
educational services in the field of financial planning, financial 
appraisals, financial investment counselling, financial 
management, providing financial information, preparing financial 
reports; credit services; loan services; mortgage services; trust 
services; trustee services; online sales of sporting goods; 
providing home shopping services of sporting goods via the 
Internet; catalogue shopping services in the field of sporting 
goods; sporting event tickets; information relating to 
entertainment and sports, provided on-line from a computer 
database or the Internet; musical concerts; museum services; 
ticket reservation services; entertainment in the form of personal 
appearances by a sports celebrity or soccer star; officiating at 
sports competitions; club services; fan club services; 
presentation of l ive performances; physical education, sport 
camp services; soccer schools; soccer training; soccer coaching; 
education services; education relating to sports and leisure; 
arranging and conducting soccer competitions; arranging and 
conducting soccer demonstrations; arranging and conducting 
soccer exhibitions; film production; production of radio and 
television programmes; provision of exhibition and museum 
facilities; provision of stadium conference and exhibition 
services; photographic services; lottery services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2001 on wares 
(1); January 01, 2004 on services (1); September 01, 2006 on 
services (2). Priority Filing Date: May 31, 2008, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2489005 in association with 
the same kind of wares (3) and in association with the same kind 
of services (4). Used in UNITED KINGDOM on wares (3) and on 
services (4). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
December 05, 2008 under No. 2489005 on wares (3) and on 
services (4). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles, souris d'ordinateur, 
tapis de souris d'ordinateur, logiciels de création de jeux 
informatiques, logiciels portant sur le sport et le divertissement, 
vidéos, DVD et CD de musique, de films et portant sur le sport et 
le divertissement; étuis à CD; bijoux, horloges, réveils, montres; 
reproductions d'art, livres, sacs-cadeaux, stylos, autocollants, 
carnets d'autographes, règles, étuis à crayons, gommes à 

effacer, agendas, cartes de souhaits, affiches, calendriers, 
photographies; sacs à dos, sacs fourre-tout, portefeuilles; 
miroirs, plaques murales, plaques murales décoratives, anneaux 
porte-clés; grandes tasses, verres à boire, figurines décoratives 
en verre, tirelires; linge de lit, couvre-lits, housses de couette, 
rideaux, serviettes, drapeaux, tapis de baignoire, carpettes, 
fanions, papier peint; chandails de football, reproductions de 
chandails, vêtements d'entraînement, polos, tee-shirts, vestes 
imperméables, ensembles molletonnés, pyjamas, bavoirs pour 
bébés, boxeurs, pantoufles, cravates, chapeaux, casquettes de 
baseball, foulards; insignes, insignes à épingler; ballons de 
football, autobus jouets, casse-tête, jeux de plateau, jouets 
souples et oursons en peluche. (2) Jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux électroniques de poche; jeux vidéo interactifs; jeux 
électroniques d'arcade sur pied; cartouches de mémoire de 
programme pour appareils de divertissement électroniques; 
assistants numériques personnels dotés de fonctions de 
communication par satellite; lecteurs de CD-ROM; machines à 
sous automatiques; cassettes vidéo et disques vidéonumériques 
enregistrés de films, de musique ainsi que de contenu sur les 
sports et le divertissement; lecteurs de DVD-ROM; DVD-ROM 
codés de logiciels de jeux de réalité virtuelle; DVD-ROM codés 
de logiciels de jeux vidéo; lecteurs de DVD-ROM vidéo codés; 
DVD-ROM; consoles de jeux informatiques, manettes de jeux 
informatiques, cartes mémoire pour ordinateur; logiciels portant 
sur les sports et le divertissement; ordinateurs; publications 
électroniques sur les sports; bulletins électroniques ayant trait 
aux sports; publications électroniques sur le divertissement; 
logiciels (y compris modems) permettant la connexion à des 
bases de données et à Internet; logiciels permettant la recherche 
de données; logiciels de jeux informatiques et consoles de jeux 
informatiques; disques; radios; CD-ROM de musique; CD-ROM 
de jeux informatiques; CD-ROM préenregistrés de contenu sur 
les sports et le divertissement; cartes mémoire pour ordinateur; 
cartes graphiques; cartes d'appel à codage magnétique; chaînes 
stéréo personnelles; disques compacts de musique; disques 
compacts portant sur les sports; magnétoscopes; lecteurs de 
DVD; appareils photo; caméscopes; étuis pour appareils 
photographiques; calculatrices; téléphones; façades et étuis pour 
téléphones mobiles, accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles 
et chargeurs pour téléphones mobiles; cartes téléphoniques; 
lunettes de soleil et étuis pour lunettes de soleil; lunettes et 
verres de contact; étuis pour lunettes et verres de contact; 
jumelles; radios-réveils; cartes de débit; économiseurs d'écran;
tableaux d'affichage électronique; cartes de crédit (codées); 
couvre-chefs de protection, nommément visières de protection 
pour le sport; vêtements de protection contre le soleil; casques 
de football; casques de sport; gants de protection; protecteurs 
pour le visage; protège-tibias; aimants décoratifs; étiquettes 
codées pour le marquage des produits à des fins d'identification, 
de sécurité ou de vérification; étiquettes magnétiques pour le 
marquage des produits à des fins d'identification, de sécurité ou 
de vérification; étiquettes autocollantes (codées ou 
magnétiques); boucles d'oreilles; bagues et pendentifs; 
breloques, lingots et chaînes; boutons de manchette; pinces de 
cravate; coulants de cravate; écussons; chopes en argent et en 
or; plateaux; verres à pied; anneaux porte-clés; tasses en métal 
précieux; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; 
statuettes; chronomètres; chaînes; chaînes de montre et boîtiers 
de montre; bracelets de montre; papier pour artiste; papier 
calque; panneaux en papier; papier hygiénique; papier kraft; 
articles de papeterie, nommément pochettes de classement pour 
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le bureau, colle pour le bureau, agrafeuses, agrafes, classeurs 
pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, attestations 
de prix imprimées; sacs en papier, sacs en plastique; matériel 
d'emballage et papier d'emballage; périodiques; albums photos; 
cartes de Noël; cartes postales; carnets d'adresses; agendas en 
papier; journaux; blocs-notes, carnets; bulletins d'information; 
feuillets; catalogues; cartes géographiques; sous-verres à bière; 
portraits; magazines; calendriers de matchs; billets de matchs; 
brochures; cartes à photo; albums; reliures; porte-cartes 
professionnelles; peintures; planches à graver; gravures; coupe-
papier; oeuvres d'art lithographiques; presse-papiers; crayons; 
stylos et porte-stylos ainsi que pinces à stylo; compas à dessin; 
blocs de papier à dessin; crayons de couleur et livres à colorier 
pour enfants; crayons à dessiner; drapeaux en papier; signets; 
pointeurs pour graphiques; pochoirs; sous-verres; porte-
chéquiers et porte-passeports; dessous-de-plat et serviettes de 
table en papier; tatouages temporaires (décalcomanies); porte-
documents; autocollants pour pare-chocs d'automobile; porte-
jetons de taxe routière; étiquettes; étiquettes adhésives; insignes 
en papier; insignes en carton; cuir; articles en cuir ou en 
similicuir, nommément étuis porte-clés en cuir et porte-cartes en 
cuir; malles; sacs, nommément sacs de plage, sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs d'école, sacs à main et 
sacs fourre-tout; fauteuils poires; sacs de couchage; valises; 
sacs à main; sacs à bandoulière; sacs banane; sacs à dos; sacs 
de sport tout usage; mallettes de toilette; sacs court-séjour; sacs 
polochons; housses à vêtements de voyage; sacs de voyage; 
parapluies et ombrelles; sacs à main; cannes; porte-cartes, étuis 
porte-clés et porte-billets; étuis en cuir ou en synderme; lacets 
(cuir); sacs à bottes; porte-costumes; sacs pour trousses de 
rasage; porte-cartes professionnelles et porte-documents; sacs à 
chaussures; breloques; breloques avec anneaux porte-clés; 
vêtements pour animaux; vêtements molletonnés pour chiens; 
colliers pour chiens et pour animaux de compagnie; laisses pour 
chiens; laisses pour animaux de compagnie; harnais pour chiens 
et pour animaux de compagnie; fouets; muselières; harnais et 
articles de sellerie; chaises, panneaux d'affichage; figurines; 
insignes de fantaisie; contenants de rangement en plastique, 
contenants à boissons, contenants à médicaments et contenants 
de rangement en bois; rideaux en bambou et en billes, 
embrasses, crochets; coffrets à bijoux; statuettes et figurines; 
cadres; articles en porcelaine, en terre cuite et en céramique, 
nommément oeufs en porcelaine, contenants pour boissons en 
terre cuite et en céramique, figurines décoratives en terre cuite 
et en céramique ainsi que décorations en porcelaine, chopes, 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, contenants de rangement, 
plats de service, beurriers, verres à pied; contenants à bière; 
tasses et vaisselle, nommément tasses, tasses en papier, tasses 
en plastique, tasses à mesurer, couverts, grandes tasses; 
boîtes-repas; peignes, flacons, chausse-pieds; chopes; 
contenants isothermes pour boissons; ouvre-bouteilles; insignes 
en verre; sous-verres, autres qu'en papier et autres que du linge 
de table; glacières portatives; refroidisseurs (seaux à glace); 
glacières portatives; tire-bouchons; verres; seaux à glace; 
mélangeurs manuels (mélangeurs à cocktails); poterie; bouteilles 
réfrigérantes; assiettes de table; supports pour couverts; brosses 
à cheveux; blaireaux; bols pour le rasage et supports pour 
articles de rasage; vases; brosses pour animaux de compagnie; 
contenants à aliments et/ou à boissons pour animaux de 
compagnie; serviettes de plage; couvertures; dessus de table et 
linge de table, banderoles, mouchoirs en tissu, couvertures de 
voyage, couvertures pour les genoux, linge de toilette, étamines, 

napperons en lin; sous-verres; serviettes de table; décorations 
murales; insignes en tissu; vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements d'hiver, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport et 
vêtements pour chiens; ceintures; ceintures porte-monnaie; 
maillots de rugby, vestes, noeuds papillon, chandails, pantalons, 
chaussettes, chemises, vestes de laine, pulls d'entraînement, 
pantalons, jerseys, vêtements de nuit, chasubles, gilets, kilts; 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements imperméables; 
blazers, manteaux, hauts molletonnés et ensembles 
molletonnés, vestes matelassées; tricots; tenues de détente; 
chandails de sport; vêtements de sport; bandeaux, chaussettes 
de football, hauts de rugby, shorts de rugby; jupes, robes, robes 
de nuit; robes de chambre; sous-vêtements; sous-vêtements de 
sport; maillots, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, 
caleçons de bain, vêtements de plage; vêtements imperméables, 
nommément coupe-vent; vestes cirées, cirés, bottes de 
caoutchouc, anoraks, combinaisons isothermes; bretelles; 
casquettes; sandales, chaussures d'entraînement, bottes, 
chaussures de football, bottes de ski; gants, mitaines; bavoirs; 
vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements de 
détente, serre-poignets; insignes en tissu; autres insignes autres 
qu'en métal précieux ou en tissu, insignes décoratifs de 
fantaisie, dés à coudre, rubans, macarons; dentelle et broderie; 
fleurs artificielles; boucles; pièces thermocollantes; ornements 
pour cheveux; bandeaux pour cheveux; jeux; jeux de cartes; 
cartes à jouer; jeux de cartes jouets; jeux vidéo à pièces; 
matériel de jeu électronique, nommément machines de jeux 
éducatifs électroniques pour enfants et cartouches de jeux 
électroniques; jeux électroniques de poche; appareils portatifs 
pour jeux électroniques; appareils de jeux vidéo autonomes; 
consoles de jeux vidéo autonomes; jeux pour utilisation avec des 
afficheurs par matrice de points à cristaux liquides; jouets et 
articles de jeu, nommément casse-tête, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets sonores souples; articles de sport, 
nommément équipement pour le soccer, nommément ballons de 
football, ballons de soccer, poteaux de buts et filets pour poteaux 
de buts; ballons de rugby; balles de jeu de caoutchouc; balles de 
tennis; balles de squash; boules de quilles, mini-ballons de 
football et mini-ballons de rugby; dés; dominos; poupées et 
figurines jouets; disques volants; cartes à jouer; véhicules jouets; 
masques et masques jouets; blocs de jeu de construction; billes; 
mobiles; hochets; toupies; fléchettes; ballons; jouets de bain et 
jouets pour la piscine; trousses de magicien; haltères longs; 
haltères; protège-tibias; genouillères; coudières; gants de jeu; 
planches à roulettes, patins à roulettes; bottines à patin; skis; 
planches de surf, skis de surf, skis nautiques; scooters; 
parapentes; cannes à pêche, articles de pêche et sacs de 
pêche; bâtons de golf, sacs de golf; sacs pour bottes et 
chaussures sport; cerfs-volants; quilles; fusils de paintball et 
balles de paintball; chevaux à bascule; décorations pour arbres 
de Noël; pétards de Noël; traîneaux; bobsleighs; confettis; 
balançoires, glissoires, portiques d'escalade et appareils 
d'escalade (articles de jeu); jouets et articles de jeu 
télécommandés; jouets et articles de jeu animés; jouets pour 
animaux de compagnie. (3) Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
électroniques de poche; jeux vidéo interactifs; jeux électroniques 
d'arcade sur pied; cartouches de mémoire de programme pour 
appareils de divertissement électroniques; assistants 
numériques personnels dotés de fonctions de communication 
par satellite; machines à sous automatiques; cassettes vidéo et 
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disques vidéonumériques enregistrés de films, de musique ainsi 
que de contenu sur les sports et le divertissement; DVD-ROM 
codés de logiciels de jeux de réalité virtuelle; DVD-ROM codés 
de logiciels de jeux vidéo; lecteurs de DVD-ROM vidéo codés; 
étuis à CD et à DVD-ROM; consoles de jeux informatiques, 
manettes de jeux informatiques, cartes mémoire pour ordinateur; 
logiciels portant sur les sports et le divertissement; ordinateurs; 
publications électroniques sur les sports; bulletins électroniques 
ayant trait aux sports; publications électroniques sur le 
divertissement; logiciels (y compris modems) permettant la 
connexion à des bases de données et à Internet; logiciels 
permettant la recherche de données; logiciels de jeux 
informatiques et consoles de jeux informatiques; disques; DVD 
préenregistrés portant sur le sport et le divertissement; radios; 
CD-ROM de musique; CD-ROM de jeux informatiques; CD-ROM 
préenregistrés de contenu sur les sports et le divertissement; 
cartes mémoire pour ordinateur; cartes graphiques; cartes 
d'appel à codage magnétique; chaînes stéréo personnelles; 
disques compacts de musique; disques compacts portant sur les 
sports; magnétoscopes; lecteurs de DVD; appareils photo; 
caméscopes; étuis pour appareils photographiques; 
calculatrices; téléphones; téléphones mobiles, façades et étuis 
pour téléphones mobiles, accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles 
et chargeurs pour téléphones mobiles; cartes téléphoniques; 
lunettes de soleil et étuis pour lunettes de soleil; lunettes et 
verres de contact; étuis pour lunettes et verres de contact; 
jumelles; radios-réveils; cartes de débit; économiseurs d'écran; 
tableaux d'affichage électronique; cartes de crédit (codées); 
souris, tapis de souris; couvre-chefs de protection, nommément 
visières de protection pour le sport; vêtements de protection 
contre le soleil; casques de football; casques de sport; gants de 
protection; protecteurs pour le visage; protège-tibias; aimants 
décoratifs; étiquettes codées pour le marquage des produits à 
des fins d'identification, de sécurité ou de vérification; étiquettes 
magnétiques pour le marquage des produits à des fins 
d'identification, de sécurité ou de vérification; étiquettes 
autocollantes (codées ou magnétiques); bijoux; boucles 
d'oreilles; bagues et pendentifs; breloques, lingots et chaînes; 
boutons de manchette; insignes; pinces de cravate; coulants de 
cravate; écussons; chopes en argent et en or; plateaux; verres à 
pied; anneaux porte-clés; tasses en métal précieux; métaux 
précieux et leurs alliages; montres; statuettes; chronomètres; 
chaînes; chaînes de montre et boîtiers de montre; horloges; 
réveils; bracelets de montre; papier pour artiste; papier calque; 
panneaux en papier; papier hygiénique; patrons d'artisanat; 
articles de papeterie et fournitures de bureau, nommément 
pochettes de classement pour le bureau, colle pour le bureau, 
agrafeuses, agrafes, classeurs pour articles de papeterie, 
étiquettes de papeterie, attestations de prix imprimées; livres; 
carnets d'autographes; photos; sacs en papier, sacs en 
plastique; sacs-cadeaux; matériel d'emballage et papier 
d'emballage; périodiques; calendriers; albums photos; cartes de 
souhaits; cartes de Noël; cartes postales;  journaux intimes; 
carnets d'adresses; agendas en papier; journaux; blocs-notes, 
carnets; bulletins d'information; feuillets; catalogues; sous-verres 
à bière; portraits; magazines; calendriers de matchs; billets de 
matchs; brochures; autocollants; cartes à photo; photos; albums; 
reliures; porte-cartes professionnelles; affiches; reproductions 
d'art; peintures; planches à graver; gravures; oeuvres d'art 
lithographiques; presse-papiers; stylos; crayons; porte-stylos et 
porte-crayons ainsi que pinces à stylo; compas à dessin; blocs 
de papier à dessin; crayons de couleur et livres à colorier pour 

enfants; crayons à dessiner; drapeaux en papier; signets; 
pochoirs; sous-verres; porte-chéquiers et porte-passeports; 
dessous-de-plat et serviettes de table en papier; tatouages 
temporaires (décalcomanies); drapeaux et fanions en papier; 
porte-documents; autocollants pour pare-chocs d'automobile; 
porte-jetons de taxe routière; étiquettes; étiquettes adhésives; 
insignes en papier; insignes en carton; cuir; articles en cuir ou en 
similicuir, nommément étuis porte-clés en cuir et porte-cartes en 
cuir; malles; sacs, nommément sacs de plage, sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs d'école, sacs à main et 
sacs fourre-tout; fauteuils poires; sacs de couchage; valises; 
sacs à main; sacs à bandoulière; sacs banane; havresacs; sacs 
à dos; sacs de sport tout usage; mallettes de toilette; sacs court-
séjour; sacs polochons; housses à vêtements de voyage; sacs 
de voyage; parapluies et ombrelles; portefeuilles et porte-
monnaie; cannes; porte-cartes, étuis porte-clés et porte-billets; 
étuis en cuir ou en synderme; lacets (cuir); sacs à bottes; porte-
costumes; sacs pour trousses de rasage; porte-cartes 
professionnelles et porte-documents; sacs à chaussures; 
breloques; breloques avec anneaux porte-clés; vêtements pour 
animaux; vêtements molletonnés pour chiens; colliers pour 
chiens et pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; 
laisses pour animaux de compagnie; harnais pour chiens et pour 
animaux de compagnie; fouets; muselières; harnais et articles de 
sellerie; chaises, plaques murales décoratives, panneaux 
d'affichage; figurines; insignes; insignes de fantaisie; plaques 
murales; contenants de rangement en plastique, contenants à 
boissons, contenants à médicaments et contenants de 
rangement en bois; tringles, galets et embrasses à rideaux; 
literie; fanions; coffrets à bijoux; statuettes et figurines; miroirs; 
cadres; anneaux porte-clés; articles en verre, en porcelaine, en 
terre cuite et en céramique, nommément verres à boire, figurines 
décoratives en verre, oeufs en porcelaine, contenants pour 
boissons en terre cuite et en céramique, figurines décoratives en 
terre cuite et en céramique ainsi que décorations en porcelaine; 
chopes, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, contenants de rangement, 
plats de service, beurriers, verres à pied; contenants à bière; 
grandes tasses, tasses et vaisselle, nommément tasses, tasses 
en papier, tasses en plastique, tasses à mesurer, couverts, 
grandes tasses; boîtes-repas; peignes, tirelires, flacons, 
chausse-pieds; chopes; contenants isothermes pour boissons; 
ouvre-bouteilles; insignes en verre; sous-verres, autres qu'en 
papier et autres que du linge de table; glacières portatives; 
refroidisseurs (seaux à glace); glacières portatives; tire-
bouchons; verres; seaux à glace; mélangeurs manuels 
(mélangeurs à cocktails); poterie; bouteilles réfrigérantes; 
assiettes de table; supports pour couverts; brosses à cheveux; 
blaireaux; bols pour le rasage et supports pour articles de 
rasage; vases; brosses pour animaux de compagnie; contenants 
à aliments et/ou à boissons pour animaux de compagnie; 
carpettes, serviettes, nommément serviettes en papier, 
serviettes de plage; drapeaux et fanions, couvertures; linge de 
lit; couvre-lits, housses de couette; tissus pour linge de lit; 
dessus de table et linge de table, rideaux, banderoles, 
mouchoirs en tissu, couvertures de voyage, couvertures pour les 
genoux, linge de toilette, étamines, napperons en lin, sous-
verres; serviettes de table; décorations murales; insignes en 
tissu; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants,
nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
d'hiver, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport et vêtements pour 
chiens; ceintures; ceintures porte-monnaie; tee-shirts, polos, 
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chandails et shorts de football, reproductions de chandails, 
maillots de rugby, vestes, cravates, noeuds papillon, chandails, 
pantalons, chaussettes, chemises, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, pantalons, jerseys, vêtements de nuit, pyjamas, 
chasubles, gilets, kilts; vêtements d'extérieur, nommément 
vêtements imperméables; blazers, manteaux, hauts molletonnés 
et ensembles molletonnés, vestes matelassées; vestes 
imperméables; tricots; tenues de détente; chandails de sport; 
vêtements de sport; ensembles molletonnés, vêtements 
d'entraînement, bandeaux, chaussettes de football, hauts de 
rugby, shorts de rugby; jupes, robes, robes de nuit; robes de 
chambre; sous-vêtements; boxeurs; sous-vêtements de sport; 
maillots, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, caleçons 
de bain, vêtements de plage; vêtements imperméables, 
nommément coupe-vent; anoraks; chapeaux et casquettes; 
casquettes de baseball; sandales, pantoufles, chaussures 
d'entraînement, bottes, chaussures de football, bottes de ski; 
gants, mitaines et foulards. Bavoirs; bavoirs pour bébés; 
vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements de 
détente, serre-poignets; insignes; insignes à épingler; insignes 
en tissu; autres insignes autres qu'en métal précieux ou en tissu, 
insignes décoratifs de fantaisie, rubans, macarons; dentelle et 
broderie; fleurs artificielles; boucles; pièces thermocollantes; 
ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; tapis de 
baignoire; papier peint, tapis de baignoire; jeux; jeux de plateau; 
jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de cartes jouets; jeux vidéo à 
pièces; matériel de jeu électronique, nommément machines de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants et cartouches de jeux 
électroniques; jeux électroniques de poche; appareils portatifs 
pour jeux électroniques; appareils de jeux vidéo autonomes; 
consoles de jeux vidéo autonomes; jeux pour utilisation avec des 
afficheurs par matrice de points à cristaux liquides; jouets et 
articles de jeu, nommément casse-tête, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets sonores souples, autobus jouets; articles de 
sport, nommément équipement pour le soccer, nommément 
ballons de football, ballons de soccer, poteaux de buts et filets 
pour poteaux de buts; ballons de rugby; balles de jeu de 
caoutchouc, balles de tennis, balles de squash, boules de 
quilles, ballons de football; mini-ballons de football et mini-
ballons de rugby; jouets souples; oursons en peluche; dés; 
dominos; poupées et figurines jouets; disques volants; cartes à 
jouer; véhicules jouets; masques et masques jouets; blocs de jeu 
de construction; billes; mobiles; hochets; toupies; fléchettes; 
ballons; jouets de bain et jouets pour la piscine; protège-tibias; 
genouillères; gants de jeu; planches à roulettes, bâtons de golf, 
sacs de golf et accessoires de golf, nommément balles de golf, 
poignées de bâton de golf, fourchette à gazon, gants de golf, tés 
de golf, repères de balle de golf; sacs pour bottes et chaussures 
sport; cerfs-volants; quilles; décorations pour arbres de Noël; 
pétards de Noël; confettis; balançoires, glissoires, portiques 
d'escalade et appareils d'escalade (articles de jeu); jouets et 
articles de jeu télécommandés; jouets et articles de jeu animés; 
jouets pour animaux de compagnie. SERVICES: (1) Services de 
cartes de crédit. (2) Entraînement de soccer, écoles de soccer et 
formation en soccer. (3) Assurance, assurance accidents, 
services financiers, nommément services éducatifs dans le 
domaine de la planification financière, évaluation financière, 
services de conseil en placement, gestion financière, diffusion 
d'information financière, préparation de rapports financiers; 
services de crédit; services de prêts; services de prêts 
hypothécaires; services de fiducie; administration fiduciaire; 
vente en ligne d'articles de sport; offre de services d'achat à 

domicile d'articles de sport par Internet; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des articles de sport; billets 
d'évènement sportif; services sportifs, nommément 
divertissement, en l'occurrence parties de soccer; information 
dans les domaines du divertissement et des sports diffusée en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; concerts; 
services de musée; services de réservation de billets; 
divertissement, en l'occurrence présence d'une personnalité du 
sport ou d'une vedette du soccer; arbitrage de compétitions 
sportives; services de club d'admirateurs; représentations devant 
public; services d'éducation physique; services de camp sportif; 
enseignement dans les domaines des sports et des loisirs; 
organisation et tenue de compétitions de soccer; organisation et 
tenue de démonstrations de soccer; organisation et tenue de 
matchs de soccer hors compétition; production de films; 
production d'émissions de radio et de télévision; offre 
d'expositions et d'installations de musée; offre de services de 
conférence et d'exposition dans des stades; services 
photographiques; services de loterie. (4) Assurance, services de 
carte de crédit, assurance accidents, services financiers, 
nommément services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière, évaluation financière, services de conseil 
en placement, gestion financière, diffusion d'information 
financière, préparation de rapports financiers; services de crédit; 
services de prêts; services de prêts hypothécaires; services de 
fiducie; administration fiduciaire; vente en ligne d'articles de 
sport; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par 
Internet; services de magasinage par catalogue dans le domaine 
des articles de sport; billets d'évènement sportif; information 
ayant trait au divertissement et au sport diffusée en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet; concerts; services de 
musée; services de réservation de billets; divertissement, en 
l'occurrence présence d'une personnalité du sport ou d'une 
vedette du soccer; arbitrage de compétitions sportives; services 
de club; services de club d'admirateurs; représentations devant 
public; enseignement, services de camp sportif; écoles de 
soccer; entraînement au soccer; entraînement de soccer; 
services d'enseignement; enseignement ayant trait aux sports et 
aux loisirs; organisation et tenue de compétitions de soccer; 
organisation et tenue de démonstrations de soccer; organisation 
et tenue de matchs de soccer hors compétition; production de 
films; production d'émissions de radio et de télévision; offre 
d'expositions et d'installations de musée; offre de services de 
conférence et d'exposition dans des stades; services 
photographiques; services de loterie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 janvier 2004 en liaison avec les 
services (1); 01 septembre 2006 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 31 mai 2008, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2489005 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3) et en liaison avec le même genre de services 
(4). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (4). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 décembre 2008 sous le No. 
2489005 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3).
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1,403,225. 2008/07/14. Cathy Gibbs, 3B-622 Queen St E, Sault 
Ste. Marie, ONTARIO P6A 2A4

POOM
WARES: (1) Hair care, skin care, bath and cosmetic products, 
namely lip gloss, lipstick, lipliner, mascara, blush, eyeliner, 
eyeshadow, foundation, concealer, pressed face powder, 
pressed eye powder, loose eye powder, loose face powder, 
bronzer face powder, body bronzer, perfumed powder, mineral 
make-up in pressed and loose powder form, skin moisturizer, 
perfumes for personal use, face moisturizer, body lotion, body 
butter, body cream, facial and body soaps, hair shampoo, hair 
conditioner; skin care preparations, namely, face exfoliators, face 
lotions and creams, facial cleansers, facial toners, facial masks, 
face serums, lip treatments, body scrubs, facial scrubs, body 
oils; cosmetic compacts consisting of palettes of facial and lip 
colours sold as a unit with or without applicators. (2) Additives for 
use in the manufacture of cosmetics, namely essential oils, 
colouring agents for use in cosmetic preparations. (3) Cosmetic 
packaging, namely biodegradable cosmetic containers, 
biodegradable lipstick cases; compacts, namely compacts with 
magnetized wells; cosmetic containers and jars made from PLA 
corn based resin; cosmetic packaging made from paper products 
embedded with seeds. (4) Paper, namely printing paper 
embedded with plantable seeds, specialty paper impregnated 
with seeds, paper boxes with embedded seeds, stationery with 
embedded seeds, namely blank cards, business cards, 
stationery writing paper, greeting cards, invitation cards; 
cosmetic packaging, namely paper boxes with embedded seeds, 
hang tags with embedded seeds. (5) Accessories for cosmetics, 
namely brushes for cosmetic application, cosmetic applicators, 
travel brushes, retractable cosmetic brushes, brush cleaner. (6) 
Promotional items, namely t-shirts; bags, namely travel and 
cosmetic, gift baskets, wrapping paper. (7) Men's, ladies' and 
children's clothing and accessories, namely t-shirts, 
undergarments, slacks, jeans, shorts, tops, dresses, skirts, belts; 
headwear, namely toques, caps, beanies, scarves; sustainable 
cotton t-shirts; natural fibre t-shirts; men's, ladies' and children's 
natural fibre clothing, namely t-shirts, undergarments, lingerie, 
loungewear, pants, tops, skirts, dresses, jeans. (8) Vitamin and 
mineral supplements; vitamin enhanced flavoured drinking water; 
nutritional supplements, namely minerals, vitamins, antioxidants, 
enzymes, protein, phytonutrients, probiotics, berries, in liquid and 
powder form; dietary supplements, namely vitamins, minerals, 
protein, phytonutrients, enzymes, berries, in liquid, powder and 
bar form for promoting health. SERVICES: (1) Manufacturing 
custom cosmetics and skin care, packaging custom cosmetics 
and skincare, packaging cosmetic ingredients, namely 
colourants, pigments, emollients, additives. (2) Wholesale 
distribution of cosmetic products and packaging. (3) Designing 
cosmetic packaging. (4) Online retail sale of cosmetics, skin 
care, clothing, mineral make-up. (5) Consultation services, 
namely for retailing and wholesaling of cosmetics and eco-
conscious products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, de soins de 
la peau, pour le bain et cosmétiques, nommément brillant à 
lèvres, rouge à lèvres, crayon à lèvres, mascara, fard à joues, 
traceur pour les yeux, ombre à paupières, fond de teint, 
correcteur, poudre compacte pour le visage, poudre compacte 

pour les yeux, poudre libre pour les yeux, poudre libre pour le 
visage, poudre libre bronzante pour le visage, produit bronzant 
pour le corps, poudre parfumée, maquillage minéral en poudre 
compacte ou libre, hydratant pour la peau, parfums à usage 
personnel, hydratant pour le visage, lotion pour le corps, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, savons pour le visage et le 
corps, shampooing, revitalisant; produits de soins de la peau, 
nommément exfoliants pour le visage, lotions et crèmes pour le 
visage, nettoyants pour le visage, toniques pour le visage, 
masques de beauté, sérums pour le visage, produits de soins 
des lèvres, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le 
visage, huiles pour le corps; poudriers comprenant des palettes 
de couleurs pour le visage et les lèvres vendus comme un tout 
avec ou sans applicateurs. (2) Additifs pour la fabrication de 
cosmétiques, nommément huiles essentielles, colorants pour 
produits cosmétiques. (3) Emballages pour cosmétiques, 
nommément contenants à cosmétiques biodégradables, étuis à 
rouge à lèvres biodégradables; poudriers, nommément poudriers 
avec socles aimantés; contenants et bocaux à cosmétiques en 
PLA à base de maïs; emballages pour cosmétiques faits 
d'articles en papier contenant des semences. (4) Papier, 
nommément papier d'impression contenant des semances, 
papier de spécialité contenant des semences, boîtes en papier 
contenant des semences, articles de papeterie contenant des 
semences, nommément cartes vierges, cartes professionnelles, 
papier à lettres, cartes de souhaits, cartes d'invitation; 
emballages pour cosmétiques, nommément boîtes en papier 
contenant des semences, étiquettes volantes contenant des 
semences. (5) Accessoires pour cosmétiques, nommément 
brosses à cosmétiques, applicateurs de maquillage, pinceaux de 
voyage, pinceaux et brosses de maquillage rétractables, 
nettoyant à pinceaux et à brosses. (6) Articles promotionnels, 
nommément tee-shirts; sacs, nommément sacs de voyage et 
sacs à cosmétiques, paniers-cadeaux, papier d'emballage. (7) 
Vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, vêtements de dessous, pantalons sport, 
jeans, shorts, hauts, robes, jupes, ceintures; couvre-chefs, 
nommément tuques, casquettes, petits bonnets, foulards; tee-
shirts en coton durable; tee-shirts en fibres naturelles; vêtements 
en fibres naturelles pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, vêtements de dessous, lingerie, 
vêtements de détente, pantalons, hauts, jupes, robes, jeans. . (8) 
Suppléments vitaminiques et minéraux; eau aromatisée et 
enrichie de vitamines; suppléments alimentaires, nommément 
minéraux, vitamines, antioxydants, enzymes, protéines, 
phytonutriments, probiotiques, baies, sous forme liquide ou en 
poudre; suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux, protéines, phytonutriments, enzymes, baies, sous 
forme de liquide, en poudre et en barre pour favoriser la santé. 
SERVICES: (1) Fabrication personnalisée de cosmétiques et de 
produits de soins de la peau, emballage personnalisé de 
cosmétiques et de produits de soins de la peau, emballage 
d'ingrédients à maquillage, nommément colorants, pigments, 
émollients, additifs. (2) Distribution en gros et emballage de 
cosmétiques. (3) Conception d'emballages pour cosmétiques. 
(4) Vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins 
de la peau, de vêtements, de maquillage à base de minéraux. 
(5) Services de conseil, nommément pour la vente au détail et la 
vente en gros de cosmétiques et de produits écologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,403,328. 2008/07/15. The Insights Group Limited, 4 Jack 
Martin Way, Claverhouse Business Park, Dundee DD4 9FF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

INSIGHTS DISCOVERY
WARES: Electronic publications in the field of personal, 
employee and organisational development; computer software 
namely computer utility programs for behavioural evaluation and 
aptitude testing, employee evaluation and assessment and 
measurement and development of behavioural preferences, 
performance and capability; printed matter namely periodical 
publications, magazines, books, booklets, brochures and 
catalogues; all the aforementioned in the field of people (but not 
personal relationship) and organisational development; 
catalogues; calendars; diaries; booklets; blank cards, business 
cards; stationery and office requisites, namely pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, pencil cases, rulers, boxes for pens, 
book markers, folders, binders, envelopes, notepads, diaries, 
calendars; drawing materials, namely paper; instructional and 
teaching materials, namely books, instruction manuals; teaching 
materials namely personnel role-playing interactive games in the 
field of employee, personal and organisational development. 
SERVICES: Arranging and conducting seminars, workshops, 
training sessions, conferences and symposiums, congresses 
and colloquiums in the field of human resources, team building, 
interpersonal effectiveness, consultative selling, leadership, 
employee training and business organisational development; 
educational services in the field of human resources, team 
building, interpersonal effectiveness, consultative selling, 
leadership, employee training and business organisational 
development; publishing services, namely, publication of books, 
magazines, booklets, brochures, on-line information namely 
website pages and downloadable fact sheets; arranging training 
courses, training and seminars in the field of human resources 
and business assessment; consultancy services in the field of 
human resources and in the field of personal and business 
organisational development; presentation skills training; team 
building training; career consultancy; conflict and stress 
management in the field of workplace relationships and 
requirements; psychological type theory applied in relation to 
assessment of employees’ workplace characteristics and 
consequent advising on appropriate employee and 
organisational development specifically in the fields of individual, 
team, organisational, sales and leadership effectiveness; 
psychometric testing; sales training; strategic management in the 
field of the workplace. Used in CANADA since at least as early 
as October 1998 on wares and on services. Priority Filing Date: 
May 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77464077 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans le domaine 
du perfectionnement personnel, des employés et des 
organisations; logiciels, nommément programmes informatiques 
utilitaires pour l'évaluation du comportement et l'examen des 
aptitudes, l'évaluation et l'analyse des employés ainsi que la 
mesure et le perfectionnement des préférences 
comportementales, du rendement et des capacités; imprimés, 

nommément périodiques, magazines, livres, livrets, brochures et 
catalogues; toutes les marchandises susmentionnées étant dans 
le domaine du perfectionnement des personnes (mais pas des 
relations personnelles) et des organisations; catalogues; 
calendriers; agendas; livrets; cartes vierges, cartes 
professionnelles; articles de papeterie et fournitures de bureau, 
nommément stylos, crayons, gommes à effacer, taille-crayons, 
étuis à crayons, règles, boîtes pour stylos, signets, chemises de 
classement, reliures, enveloppes, blocs-notes, agendas, 
calendriers; matériel à dessin, nommément papier; matériel 
didactique et pédagogique, nommément livres, manuels; 
matériel didactique, nommément jeux de rôle interactifs dans le 
domaine du perfectionnement personnel, des employés et des 
organisations. SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, 
d'ateliers, de séances de formation, de conférences et de 
symposiums, de congrès et de colloques dans le domaine des 
ressources humaines, de la consolidation d'équipe, de l'efficacité 
interpersonnelle, de la vente consultative, du leadership, de la 
formation de personnel et du perfectionnement organisationnel 
des entreprises; services éducatifs dans le domaine des 
ressources humaines, de la consolidation d'équipe, de l'efficacité 
interpersonnelle, de la vente consultative, du leadership, de la 
formation de personnel et du perfectionnement organisationnel 
des entreprises; services d'édition, nommément publication de 
livres, de magazines, de livrets, de brochures, d'information en 
ligne, nommément pages Web et fiches d'information 
téléchargeables; organisation de cours de formation, de 
formation et de conférences dans le domaine des ressources 
humaines et de l'évaluation d'entreprise; services de conseil 
dans le domaine des ressources humaines et dans le domaine 
du perfectionnement organisationnel personnel et d'entreprise; 
formation sur les techniques de présentation; formation sur la 
consolidation d'équipe; orientation professionnelle; gestion de 
conflits et de stress dans le domaine des relations et des 
exigences du milieu de travail; théorie psychologique appliquée 
ayant trait à l'évaluation des caractéristiques du milieu de travail 
des employés et conseils connexes concernant le 
perfectionnement des employés et de l'organisation, 
spécialement dans les domaines de l'efficacité individuelle, 
d'équipe, de l'organisation, des ventes et du leadership; tests 
psychométriques; formation en vente; gestion stratégique dans 
le domaine du milieu de travail. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77464077 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,403,332. 2008/07/15. The Insights Group Limited, 4 Jack 
Martin Way, Claverhouse Business Park, Dundee DD4 9FF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

INSIGHTS NAVIGATOR
WARES: Electronic publications in the field of personal,
employee and organisational development; computer software 
namely computer utility programs for behavioural evaluation and 
aptitude testing, employee evaluation and assessment and 
measurement and development of behavioural preferences, 
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performance and capability; printed matter namely periodical 
publications, magazines, books, booklets, brochures and 
catalogues; all the aforementioned in the field of people (but not 
personal relationship) and organisational development; 
catalogues; calendars; diaries; booklets; blank cards, business 
cards; stationery and office requisites, namely pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, pencil cases, rulers, boxes for pens, 
book markers, folders, binders, envelopes, notepads, diaries, 
calendars; drawing materials, namely paper; instructional and 
teaching materials, namely books, instruction manuals; teaching 
materials namely personnel role-playing interactive games in the 
field of employee, personal and organisational development. 
SERVICES: Arranging and conducting seminars, workshops, 
training sessions, conferences and symposiums, congresses 
and colloquiums in the field of human resources, team building, 
interpersonal effectiveness, consultative selling, leadership, 
employee training and business organisational development; 
educational services in the field of human resources, team 
building, interpersonal effectiveness, consultative selling, 
leadership, employee training and business organisational 
development; publishing services, namely, publication of books, 
magazines, booklets, brochures, on-line information namely 
website pages and downloadable fact sheets; arranging training 
courses, training and seminars in the field of human resources 
and business assessment; consultancy services in the field of 
human resources and in the field of personal and business 
organisational development; presentation skills training; team 
building training; career consultancy; conflict and stress 
management in the field of workplace relationships and 
requirements; psychological type theory applied in relation to 
assessment of employees’ workplace characteristics and 
consequent advising on appropriate employee and 
organisational development specifically in the fields of individual, 
team, organisational, sales and leadership effectiveness; 
psychometric testing; sales training; strategic management in the 
field of the workplace. Used in CANADA since at least as early 
as October 2006 on wares and on services. Priority Filing Date: 
May 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77464183 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans le domaine 
du perfectionnement personnel, des employés et des 
organisations; logiciels, nommément programmes informatiques 
utilitaires pour l'évaluation du comportement et l'examen des 
aptitudes, l'évaluation et l'analyse des employés ainsi que la 
mesure et le perfectionnement des préférences 
comportementales, du rendement et des capacités; imprimés, 
nommément périodiques, magazines, livres, livrets, brochures et 
catalogues; toutes les marchandises susmentionnées étant dans 
le domaine du perfectionnement des personnes (mais pas des 
relations personnelles) et des organisations; catalogues; 
calendriers; agendas; livrets; cartes vierges, cartes 
professionnelles; articles de papeterie et fournitures de bureau, 
nommément stylos, crayons, gommes à effacer, taille-crayons, 
étuis à crayons, règles, boîtes pour stylos, signets, chemises de 
classement, reliures, enveloppes, blocs-notes, agendas, 
calendriers; matériel à dessin, nommément papier; matériel 
didactique et pédagogique, nommément livres, manuels; 
matériel didactique, nommément jeux de rôle interactifs dans le 
domaine du perfectionnement personnel, des employés et des
organisations. SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, 
d'ateliers, de séances de formation, de conférences et de 

symposiums, de congrès et de colloques dans le domaine des 
ressources humaines, de la consolidation d'équipe, de l'efficacité 
interpersonnelle, de la vente consultative, du leadership, de la 
formation de personnel et du perfectionnement organisationnel 
des entreprises; services éducatifs dans le domaine des 
ressources humaines, de la consolidation d'équipe, de l'efficacité 
interpersonnelle, de la vente consultative, du leadership, de la 
formation de personnel et du perfectionnement organisationnel 
des entreprises; services d'édition, nommément publication de 
livres, de magazines, de livrets, de brochures, d'information en 
ligne, nommément pages Web et fiches d'information 
téléchargeables; organisation de cours de formation, de 
formation et de conférences dans le domaine des ressources 
humaines et de l'évaluation d'entreprise; services de conseil 
dans le domaine des ressources humaines et dans le domaine 
du perfectionnement organisationnel personnel et d'entreprise; 
formation sur les techniques de présentation; formation sur la 
consolidation d'équipe; orientation professionnelle; gestion de 
conflits et de stress dans le domaine des relations et des 
exigences du milieu de travail; théorie psychologique appliquée 
ayant trait à l'évaluation des caractéristiques du milieu de travail 
des employés et conseils connexes concernant le 
perfectionnement des employés et de l'organisation, 
spécialement dans les domaines de l'efficacité individuelle, 
d'équipe, de l'organisation, des ventes et du leadership; tests 
psychométriques; formation en vente; gestion stratégique dans 
le domaine du milieu de travail. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77464183 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,403,339. 2008/07/15. The Insights Group Limited, 4 Jack 
Martin Way, Claverhouse Business Park, Dundee DD4 9FF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Electronic publications in the field of personal, 
employee and organisational development; computer software 
namely computer utility programs for behavioural evaluation and 
aptitude testing, employee evaluation and assessment and 
measurement and development of behavioural preferences, 
performance and capability; printed matter namely periodical 
publications, magazines, books, booklets, brochures and 
catalogues; all the aforementioned in the field of people (but not 
personal relationship) and organisational development; 
catalogues; calendars; diaries; booklets; blank cards, business 
cards; stationery and office requisites, namely pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, pencil cases, rulers, boxes for pens, 
book markers, folders, binders, envelopes, notepads, diaries, 
calendars; drawing materials, namely paper; instructional and 
teaching materials, namely books, instruction manuals; teaching 
materials namely personnel role-playing interactive games in the 
field of employee, personal and organisational development. 
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SERVICES: Arranging and conducting seminars, workshops, 
training sessions, conferences and symposiums, congresses 
and colloquiums in the field of human resources, team building, 
interpersonal effectiveness, consultative selling, leadership, 
employee training and business organisational development; 
educational services in the field of human resources, team 
building, interpersonal effectiveness, consultative selling, 
leadership, employee training and business organisational 
development; publishing services, namely, publication of books, 
magazines, booklets, brochures, on-line information namely 
website pages and downloadable fact sheets; arranging training 
courses, training and seminars in the field of human resources 
and business assessment; consultancy services in the field of 
human resources and in the field of personal and business 
organisational development; presentation skills training; team 
building training; career consultancy; conflict and stress 
management in the field of workplace relationships and 
requirements; psychological type theory applied in relation to 
assessment of employees’ workplace characteristics and 
consequent advising on appropriate employee and 
organisational development specifically in the fields of individual, 
team, organisational, sales and leadership effectiveness; 
psychometric testing; sales training; strategic management in the 
field of the workplace. Used in CANADA since at least as early 
as October 2006 on wares and on services. Priority Filing Date: 
May 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77464322 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans le domaine 
du perfectionnement personnel, des employés et des 
organisations; logiciels, nommément programmes informatiques 
utilitaires pour l'évaluation du comportement et l'examen des 
aptitudes, l'évaluation et l'analyse des employés ainsi que la 
mesure et le perfectionnement des préférences 
comportementales, du rendement et des capacités; imprimés, 
nommément périodiques, magazines, livres, livrets, brochures et 
catalogues; toutes les marchandises susmentionnées étant dans 
le domaine du perfectionnement des personnes (mais pas des 
relations personnelles) et des organisations; catalogues; 
calendriers; agendas; livrets; cartes vierges, cartes 
professionnelles; articles de papeterie et fournitures de bureau, 
nommément stylos, crayons, gommes à effacer, taille-crayons, 
étuis à crayons, règles, boîtes pour stylos, signets, chemises de 
classement, reliures, enveloppes, blocs-notes, agendas, 
calendriers; matériel à dessin, nommément papier; matériel 
didactique et pédagogique, nommément livres, manuels; 
matériel didactique, nommément jeux de rôle interactifs dans le 
domaine du perfectionnement personnel, des employés et des 
organisations. SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, 
d'ateliers, de séances de formation, de conférences et de 
symposiums, de congrès et de colloques dans le domaine des 
ressources humaines, de la consolidation d'équipe, de l'efficacité 
interpersonnelle, de la vente consultative, du leadership, de la 
formation de personnel et du perfectionnement organisationnel 
des entreprises; services éducatifs dans le domaine des 
ressources humaines, de la consolidation d'équipe, de l'efficacité 
interpersonnelle, de la vente consultative, du leadership, de la 
formation de personnel et du perfectionnement organisationnel 
des entreprises; services d'édition, nommément publication de 
livres, de magazines, de livrets, de brochures, d'information en 
ligne, nommément pages Web et fiches d'information 
téléchargeables; organisation de cours de formation, de 

formation et de conférences dans le domaine des ressources 
humaines et de l'évaluation d'entreprise; services de conseil 
dans le domaine des ressources humaines et dans le domaine 
du perfectionnement organisationnel personnel et d'entreprise; 
formation sur les techniques de présentation; formation sur la 
consolidation d'équipe; orientation professionnelle; gestion de 
conflits et de stress dans le domaine des relations et des 
exigences du milieu de travail; théorie psychologique appliquée 
ayant trait à l'évaluation des caractéristiques du milieu de travail 
des employés et conseils connexes concernant le 
perfectionnement des employés et de l'organisation, 
spécialement dans les domaines de l'efficacité individuelle, 
d'équipe, de l'organisation, des ventes et du leadership; tests 
psychométriques; formation en vente; gestion stratégique dans 
le domaine du milieu de travail. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77464322 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,403,341. 2008/07/15. The Insights Group Limited, 4 Jack 
Martin Way, Claverhouse Business Park, Dundee DD4 9FF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Electronic publications in the field of personal, 
employee and organisational development; computer software 
namely computer utility programs for behavioural evaluation and 
aptitude testing, employee evaluation and assessment and 
measurement and development of behavioural preferences, 
performance and capability; printed matter namely periodical 
publications, magazines, books, booklets, brochures and 
catalogues; all the aforementioned in the field of people (but not 
personal relationship) and organisational development; 
catalogues; calendars; diaries; booklets; blank cards, business 
cards; stationery and office requisites, namely pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, pencil cases, rulers, boxes for pens, 
book markers, folders, binders, envelopes, notepads, diaries, 
calendars; drawing materials, namely paper; instructional and 
teaching materials, namely books, instruction manuals; teaching 
materials namely personnel role-playing interactive games in the 
field of employee, personal and organisational development. 
SERVICES: Arranging and conducting seminars, workshops, 
training sessions, conferences and symposiums, congresses 
and colloquiums in the field of human resources, team building, 
interpersonal effectiveness, consultative selling, leadership, 
employee training and business organisational development; 
educational services in the field of human resources, team 
building, interpersonal effectiveness, consultative selling, 
leadership, employee training and business organisational 
development; publishing services, namely, publication of books, 
magazines, booklets, brochures, on-line information namely 
website pages and downloadable fact sheets; arranging training 
courses, training and seminars in the field of human resources 
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and business assessment; consultancy services in the field of 
human resources and in the field of personal and business 
organisational development; presentation skills training; team 
building training; career consultancy; conflict and stress 
management in the field of workplace relationships and 
requirements; psychological type theory applied in relation to 
assessment of employees’ workplace characteristics and 
consequent advising on appropriate employee and 
organisational development specifically in the fields of individual, 
team, organisational, sales and leadership effectiveness; 
psychometric testing; sales training; strategic management in the 
field of the workplace. Used in CANADA since at least as early 
as October 2006 on wares and on services. Priority Filing Date: 
May 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77464258 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans le domaine 
du perfectionnement personnel, des employés et des 
organisations; logiciels, nommément programmes informatiques 
utilitaires pour l'évaluation du comportement et l'examen des 
aptitudes, l'évaluation et l'analyse des employés ainsi que la 
mesure et le perfectionnement des préférences 
comportementales, du rendement et des capacités; imprimés, 
nommément périodiques, magazines, livres, livrets, brochures et 
catalogues; toutes les marchandises susmentionnées étant dans 
le domaine du perfectionnement des personnes (mais pas des 
relations personnelles) et des organisations; catalogues; 
calendriers; agendas; livrets; cartes vierges, cartes 
professionnelles; articles de papeterie et fournitures de bureau, 
nommément stylos, crayons, gommes à effacer, taille-crayons, 
étuis à crayons, règles, boîtes pour stylos, signets, chemises de 
classement, reliures, enveloppes, blocs-notes, agendas, 
calendriers; matériel à dessin, nommément papier; matériel 
didactique et pédagogique, nommément livres, manuels; 
matériel didactique, nommément jeux de rôle interactifs dans le 
domaine du perfectionnement personnel, des employés et des 
organisations. SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, 
d'ateliers, de séances de formation, de conférences et de 
symposiums, de congrès et de colloques dans le domaine des 
ressources humaines, de la consolidation d'équipe, de l'efficacité 
interpersonnelle, de la vente consultative, du leadership, de la 
formation de personnel et du perfectionnement organisationnel 
des entreprises; services éducatifs dans le domaine des 
ressources humaines, de la consolidation d'équipe, de l'efficacité 
interpersonnelle, de la vente consultative, du leadership, de la 
formation de personnel et du perfectionnement organisationnel 
des entreprises; services d'édition, nommément publication de 
livres, de magazines, de livrets, de brochures, d'information en 
ligne, nommément pages Web et fiches d'information 
téléchargeables; organisation de cours de formation, de 
formation et de conférences dans le domaine des ressources 
humaines et de l'évaluation d'entreprise; services de conseil 
dans le domaine des ressources humaines et dans le domaine 
du perfectionnement organisationnel personnel et d'entreprise; 
formation sur les techniques de présentation; formation sur la 
consolidation d'équipe; orientation professionnelle; gestion de 
conflits et de stress dans le domaine des relations et des 
exigences du milieu de travail; théorie psychologique appliquée 
ayant trait à l'évaluation des caractéristiques du milieu de travail 
des employés et conseils connexes concernant le 
perfectionnement des employés et de l'organisation, 
spécialement dans les domaines de l'efficacité individuelle, 

d'équipe, de l'organisation, des ventes et du leadership; tests 
psychométriques; formation en vente; gestion stratégique dans 
le domaine du milieu de travail. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77464258 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,403,723. 2008/07/17. Australian Gold, Inc., (a corporation of 
the State of Indiana), 6270 Corporate Drive, Indianapolis, 
Indiana 46278, 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

DEW IT
WARES: Non-medicated indoor skin tanning preparations 
marketed for sale in indoor tanning salons. Priority Filing Date: 
March 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/429,213 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage non médicamenteux 
conçus pour la vente dans les salons de bronzage. Date de 
priorité de production: 24 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/429,213 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,405,494. 2008/07/30. Peak Advanced Interiors, Inc., 300-3665 
Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5W2

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

WARES: (1) Height adjustable furniture, namely furniture 
designed to aid persons with physical disabilities, namely kitchen 
cabinets, kitchen countertops and kitchen tabletops. (2) Height 
adjustable furniture, namely furniture designed to aid persons 
with physical disabilities, namely bedroom, computer, dining 
room, living room, office and bathroom. (3) Height adustable 
appliances, namely applicances designed to aid persons with 
physical disabilities, namely fridges, small electrid kitchen, 
ovens, ranges, cook tops, laundry, computer hardware, 
computer monitors and computer keyboards. SERVICES: (1) 
Household, commercial and institutional renovations required for 
installation of height adjustable furniture and appliances for 
household, office and institutional use. (2) Consulting in the field 
of household, commercial and institutional design and 
construction, to extend independence and safety and to permit 
accessibility and ease of use for persons with physical 
disabilities. Consulting in the field of structural improvements and 
modifications in household, commercial and institutional 
construction, in order to permit safe, suitable, and comfortable 
environments for persons with physical disabilities. Used in 
CANADA since February 04, 2008 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).
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Le droit à l'usage exclusif des mots ADVANCED et INTERIORS 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Mobilier à hauteur réglable, nommément 
mobilier conçu pour les personnes ayant un handicap physique, 
nommément armoires de cuisine, comptoirs de cuisine et tables 
de cuisine. (2) Mobilier à hauteur réglable, nommément mobilier 
conçu pour les personnes ayant un handicap physique, 
nommément mobilier de chambre, pour ordinateurs, de salle à 
manger, de salle de séjour, de bureau et de salle de bain. (3) 
Appareils à hauteur réglable, nommément appareils conçus pour 
les personnes ayant un handicap physique, nommément 
réfrigérateurs, petits appareils électriques pour la cuisine, fours, 
cuisinières, surfaces de cuisson, appareils pour la lessive, 
matériel informatique, moniteurs d'ordinateur et claviers 
d'ordinateur. SERVICES: (1) Réalisation de rénovations 
(résidentielles, commerciales et institutionnelles) nécessaires 
pour l'installation de mobilier et d'appareils à hauteur réglable 
dans les maisons, les bureaux et les bâtiments institutionnels. 
(2) Conseils dans les domaines de la conception et de la 
construction résidentielles, commerciales et institutionnelles, 
visant à accroître l'indépendance et la sécurité ainsi qu'à faciliter 
l'accès à ces lieux et leur utilisation par les personnes atteintes 
d'un handicap physique. Conseils dans les domaines de 
l'amélioration et de la modification structurelles de maisons, de 
commerces et de bâtiments institutionnels, visant l'établissement 
d'environnements sécuritaires, adaptés et confortables pour les 
personnes atteintes d'un handicap physique. Employée au 
CANADA depuis 04 février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,406,424. 2008/08/06. LABORATOIRE SICOBEL, une société 
de droit français, 39 route Nationale 7, Le Chênerond, 69570 
DARDILLY, 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

BB COM BIO
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: parfumerie, 
préparations pour soins capillaires, préparations pour soins de la 
peau, huiles essentielles pour l'aromathérapie, la fabrication de 
parfums et l'utilisation personnelle, crèmes, laits, lotions, gels et 
poudre pour le visage, le corps et les mains; savons, 
nommément: savons pour la peau; lotions pour les cheveux; 
dentifrices. Date de priorité de production: 13 février 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 555 577 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: perfumery, hair care preparations, 
skin care preparations, essential oils for aromatherapy, for the 
manufacture of perfumes and for personal use, creams, milks, 
lotions, gels and powder for the face, body, and hands; soaps, 
namely: skin soaps; hair lotions; toothpaste. Priority Filing Date: 
February 13, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 555 
577 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,406,445. 2008/08/07. SKILCOR FOOD PRODUCTS INC., 175 
NUGGETT COURT, BRAMPTON, ONTARIO L6T 5H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. ROGERS, (ROGERS, CAMPBELL LLP), 4 ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 300, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

WARES: (1) Fully cooked, portion controlled, fresh or frozen 
meat entrées consisting of pork, beef, chicken or turkey, with or 
without sauce or gravy. (2) Promotional items, namely baseball 
caps, hats, shirts, T-shirts, sweatshirts, aprons, chefs hats, 
coffee cups, cups and mugs, beverage glassware, oven mitts, 
fridge magnets, novelty buttons, coasters, pencils, pens, key 
chains, stickers, bottle openers, can openers, tote bags, carrying 
bags, towels, balloons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plats de résistance à la viande tout à fait 
cuits, en portions mesurées, frais ou congelés constitués de 
porc, boeuf, poulet ou dinde, avec ou sans sauce. (2) Articles 
promotionnels, nommément casquettes de baseball, chapeaux, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, tabliers, toques de 
chef, tasses à café, tasses et grandes tasses, verres à boire, 
gants de cuisinier, aimants pour réfrigérateur, macarons de 
fantaisie, sous-verres, crayons, stylos, chaînes porte-clés, 
autocollants, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, fourre-tout, cabas, 
serviettes, ballons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,406,471. 2008/08/07. FUN ENERGY FOODS INC., 1 Royce 
Ave., Unit #2, Brampton, ONTARIO L6Y 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Nutritional supplements in ball form for energy 
enhancement; snack foods, namely, protein based balls. (2) 
Energy enhancement products, namely, shots (concentrated 
liquid), energy drinks, and pills. SERVICES: Manufacture and 
sale of nutritional supplements. Used in CANADA since at least 
as early as August 18, 2005 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires sous forme de 
boules pour augmenter l'énergie; grignotines, nommément 
boules à base de protéines. (2) Produits pour augmenter 
l'énergie, nommément doses (liquide concentré), boissons 
énergisantes et pilules. SERVICES: Fabrication et vente de 
suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,406,555. 2008/08/07. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

OPTIFLEX
WARES: Medical apparatus, namely, stone retrieval basket for 
use in endourological applications. Priority Filing Date: March 
25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/430564 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément panier de 
retrait de pierres pour utilisation en endo-urologie. Date de 
priorité de production: 25 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/430564 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,236. 2008/08/14. 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

HINT
WARES: Telephones, cellular telephones, two-way radios, radio 
transceivers, portable audio and video players, electronic 
message software for mobile phones, game software for mobile 
phones, electronic cameras, namely digital cameras and video 
cameras; radio modems; global positioning software for mobile 
phones, batteries, battery chargers and power adapters. 
SERVICES: Wireless telephone services and electronic 
transmission of audio, video and text information and documents 
for others via communications networks and global computer 
networks all relating to cellular telephone communications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones cellulaires, radios 
bidirectionnelles, émetteurs-récepteurs, lecteurs audio et vidéo 
portatifs, logiciels de messagerie électronique pour téléphones 
mobiles, logiciels de jeu pour téléphones mobiles, caméras 
électroniques, nommément appareils photo et caméras 
numériques; modems sans fil; logiciels de positionnement 
mondial pour téléphones mobiles, piles, chargeurs de pile et 
adaptateurs de courant. SERVICES: Services de téléphonie 
sans fil et de transmission électronique d'information audio, 

vidéo et textuelle ainsi que de documents pour des tiers par des 
réseaux de communication et des réseaux informatiques 
mondiaux tous liés aux communications par téléphone cellulaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,407,293. 2008/08/14. 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

Le programme de soccer Petits 
champions

WARES: Tents; flags, namely Canadian and international flags; 
Bags, namely, athletic and school; Printed matter, namely, 
posters, calendars, postcards, magazines and directories; 
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels,
business cards, binders and folders; Electronic publications, 
namely, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals; Men's, women's and children's 
wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, jerseys, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests; headwear, namely, toques; Promotional items, namely, 
caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets; Balls, namely, soccer. SERVICES: Providing the 
services of soccer coaching, soccer drills, soccer game 
organization and staging services, physical fitness and food 
nutrition for children and teenagers; Consultation and research 
services in the field of soccer coaching, soccer drill, soccer game 
organization and staging, physical fitness and food nutrition for 
children and teenagers; Print advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others in the field of soccer 
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers; 
Online advertising services, namely, advertising the wares and 
services of others in the field of soccer coaching, soccer drill, 
soccer game organization and staging, physical fitness and food 
nutrition for children and teenagers; Providing print advertising 
space; Providing online advertising space; Providing information 
over the global communications network relating to soccer 
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers; 
Operating a website providing information relating to soccer 
coaching, soccer drill, soccer game organization and staging, 
physical fitness and food nutrition for children and teenagers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tentes; drapeaux, nommément drapeaux 
canadiens et étrangers; sacs, nommément sacs de sport et 
d'école; imprimés, nommément affiches, calendriers, cartes 
postales, magazines et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement; 
publications électroniques, nommément magazines, cyberlettres, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, jerseys, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
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manteaux et gilets; couvre-chefs, nommément tuques; articles 
promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-clés, 
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartons de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur; ballons, 
nommément ballons de soccer. SERVICES: Offre de services 
d'entraînement au soccer, aux exercices de soccer, à 
l'organisation et à la tenue de parties de soccer, à la bonne 
condition physique et à l'alimentation pour les enfants et les 
adolescents; services de conseil et de recherche dans les 
domaines de l'entraînement au soccer, des exercices de soccer, 
de l'organisation et de la tenue de parties de soccer, de la bonne 
condition physique et de l'alimentation pour les enfants et les 
adolescents; services de publicité imprimée, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers dans les 
domaines de l'entraînement au soccer, des exercices de soccer, 
de l'organisation et de la tenue de parties de soccer, de la bonne 
condition physique et de l'alimentation pour les enfants et les 
adolescents; services de publicité en ligne, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers dans les domaines de 
l'entraînement au soccer, des exercices de soccer, de 
l'organisation et de la tenue de parties de soccer, de la bonne 
condition physique et de l'alimentation pour les enfants et les 
adolescents; offre d'espace publicitaire imprimé; offre d'espace 
publicitaire en ligne; diffusion d'information sur le réseau de 
communication mondial ayant trait aux entraînements de soccer, 
aux exercices de soccer, à l'organisation et à la tenue de parties 
de soccer, à la bonne condition physique et à l'alimentation pour 
les enfants et les adolescents; exploitation d'un site Web 
d'information sur l'entraînement au soccer, les exercices de 
soccer, l'organisation et la tenue de parties de soccer, la bonne 
condition physique et l'alimentation pour les enfants et les 
adolescents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,431. 2008/08/15. Paul Anthony Neil, 90 West Springs Way 
S.W., Calgary, ALBERTA T3K 5G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shorts, sweat shirts, 
sweat pants, sweat bands, wrist bands, hoodies, jackets, bra 
tops, tank tops and dresses. (2) Swimwear, namely, women's 

bikinis and bathing suits and men's swim trunks. (3) Athletic 
gear, namely, gym bags. (4) Footwear, namely, running shoes. 
(5) Printed matter, namely, training manuals on fitness, nutrition, 
resistance training and mind-set training. SERVICES: (1) 
Personal training. (2) Fitness consultation. (3) Nutrtional program 
design. (4) Strength and conditioning program design. (5) 
Lectures pertaining to strength and conditioning programs. (6) 
Lectures pertaining to nutrition. (7) Personal training services, 
namely, fitness consultation, strength and conditioning program 
design and mind set program design. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
sho r t s ,  pu l l s  d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, chandails à capuchon, 
vestes, hauts soutiens-gorge, débardeurs et robes. (2) 
Vêtements de bain, nommément bikinis et maillots de bain pour 
femmes ainsi que maillots de bain pour hommes. (3) 
Équipement de sport, nommément sacs de sport. (4) Articles 
chaussants, nommément chaussures de course. (5) Imprimés, 
nommément manuels d'entraînement sur le conditionnement 
physique, l'alimentation, l'entraînement musculaire et l'état 
d'esprit. SERVICES: (1) Entraînement personnel. (2) 
Conditionnement physique. (3) Conception de programmes 
d'alimentation. (4) Conception de programmes d'entraînement 
en force musculaire et de conditionnement physique. (5) 
Exposés en rapport avec les programmes d'endurance et de 
conditionnement. (6) Exposés sur l'alimentation. (7) Services 
d'entraînement personnel, nommément conception de 
programmes de conditionnement physique et d'entraînement en 
force musculaire et conception de programmes pour améliorer 
l'état d'esprit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,407,525. 2008/08/15. Johnson Health Tech North America, 
Inc., 1610 Landmark Drive, Cottage Grove, Wisconsin 53527, 
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 trade mark is three dimensional. The trade mark consists of 
a curved cap design attached to the frame of a weight tower for 
weightlifting machines, as shown in the attached drawing. The 
drawing shows two perspectives of the trade mark: Figure 1 is a 
top view of the curved cap design, and Figure 2 is a front view of 
the curved cap design. The portion of the wares shown in dotted 
outline (frame of a weight tower for a weight lifting machine) 
does not form part of the trade mark.

The trade-mark is three dimensional.  The portion of the wares 
shown in dotted outline (frame of a weight tower for a weight 
lifting machine) does not form part of the trade-mark.

WARES: Exercise equipment, namely, weight lifting machines. 
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on 
wares.

La marque de commerce est en trois dimensions. La marque de 
commerce est constituée d'un capuchon courbé fixé au cadre 
d'une tour de poids pour appareils d'haltérophilie, comme le 
montre le dessin ci-joint. Le dessin représente deux points de 
vue de la marque de commerce. La figure 1 est une vue du haut 
du capuchon courbé et la figure 2 est une vue de face du 
capuchon courbé. La partie des marchandises illustrée en 
pointillés (cadre d'une tour de poids pour appareil d'haltérophilie) 
ne fait pas partie de la marque de commerce.

La marque de commerce est tridimensionnelle. La section 
représentée par des pointillés (cadre de la tour pour les poids de 
machines d'haltérophilie) ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément machines 
d'haltérophilie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,407,665. 2008/08/18. RAIL INDUSTRIES CANADA INC., 2638 
Sabourin, Ville St-Laurent, QUEBEC H4S 1M2 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

RAIL INDUSTRIES
WARES: (1) common metals and their alloys; metal building 
materials, namely beams and panels; transportable buildings of 
metal; transmission gears for machines; castors; plastics in 
extruded form for use in manufacture; rubber, raw or semi-
worked; padding and stuffing materials of rubber or plastic, 
namely insulation panels; railway track material and components 
(rails, sleepers (ties), fastenings, switches and crossings) and 
workshop machinery, equipment and materials. (2) materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; small items of metal hardware, in particular 
coupling hooks and screws for railway carriages or wagons, 
springs (small items of metal hardware); pipes and tubes of 
metal, namely exhaust and plumbing, namely air, fuels, oil and 
water, for use in plumbing; machines for the rail industry; 
machine tools, namely for railway industry; shock absorber 
pistons for machines; springs (parts of machines); vehicles, 
namely railway locomotives, freight cars and passenger 
coaches; apparatus for locomotion by land, namely railway 
locomotives; motors and engines for land vehicles, namely for 
railway locomotives; couplings for railway carriages or wagons, 
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automatic couplings for railway carriages or wagons, trailer 
couplings for vehicles, namely for railway locomotives, freight 
cars and passenger coaches; shock absorbing springs for 
vehicles, namely for railway locomotives, freight cars and 
passenger coaches; shock absorbers for vehicles; spring collars 
for couplings for railway carriages or wagons; buffers for railway 
rolling stock; shock-absorbing buffers of rubber, namely for 
industrial machinery and vehicles; flexible pipes, not of metal, 
namely water, air, fuels and oil; parts for railway locomotives 
including cabs, electrical fittings, control equipment, air 
conditioning, heaters, air coolers, compressors, generators, 
alternators, engines, radiators, transmissions, turbochargers, 
roots blowers, brake equipment, bogies (trucks), wheelsets, 
traction motors, couplers, fuel tanks, sand boxes, hydraulic and 
pneumatic piping, platform and fittings; parts for railway wagons 
(freight cars) and coaches (passenger cars) including brake 
equipment, bogies (trucks), wheelsets, couplers, chassis and 
fittings. SERVICES: (1) supply of water, energy and electricity; 
removal services, namely rust, grease and dirt removal services; 
towing; refloating of ships; storage, safekeeping of clothing; 
vehicle towing; travel arrangement, in particular travel 
information, travel reservation, escorting of travellers, 
sightseeing; rental of vehicles, boats and horses; rental of 
garage and of parking places; storage of electronically-stored 
data or documents, namely photographic images, drawings and 
business data; taxi transport; supply of railway track material and 
components (rails, sleepers (ties), fastenings, switches and 
crossings) and workshop machinery, equipment and materials. 
(2) transport, in particular the transport of persons or goods, 
namely air, courier, rail, truck and water; newspaper and parcel 
delivery; delivery of goods, namely air, courier, rail, truck and 
water; transhipment services; unloading cargo; packaging and 
storage of goods, namely articles for transportation, 
merchandise; provision of engineering and technical support 
services, namely for repair and maintenance of railway 
locomotives, freight cars and passenger coaches. Used in 
CANADA since at least as early as January 1980 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément poutres et 
panneaux; constructions transportables en métal; engrenages de 
transmission pour machines; roulettes; plastiques extrudés pour 
la fabrication; caoutchouc brut ou mi-ouvré; matières de 
rembourrage en caoutchouc ou en plastique, nommément 
panneaux isolants; matériaux et pièces de chemins de fer (rails, 
traverses, attaches, aiguillages et croisements) ainsi que 
machinerie, équipement et matériaux d'ateliers. (2) Matériaux en 
métal pour chemins de fer; câbles et fils non électriques en métal 
commun; petits articles de quincaillerie en métal, notamment 
crochets de traction et tendeurs d'attelage pour voitures ou 
wagons de chemin de fer, ressorts (petits articles de quincaillerie 
en métal); tuyaux et tubes en métal, nommément pour les 
systèmes d'échappement et la plomberie, nommément pour l'air, 
les carburants, l'huile et l'eau pour la plomberie; machines pour 
l'industrie ferroviaire; machines-outils, nommément pour 
l'industrie ferroviaire; pistons amortisseurs de chocs pour 
machines; ressorts (pièces de machines); véhicules, 
nommément locomotives de chemin de fer, wagons pour le fret 
et voitures à voyageurs; appareils de transport par voie terrestre, 
nommément locomotives de chemin de fer; moteurs pour 
véhicules terrestres, nommément locomotives de chemin de fer;

attelages pour voitures ou wagons de chemin de fer, attelages 
automatiques pour voitures ou wagons de chemin de fer, 
attelages de remorque pour véhicules, nommément locomotives 
de chemin de fer, wagons pour le fret et voitures à voyageurs; 
ressorts amortisseurs pour véhicules, nommément locomotives 
de chemin de fer, wagons pour le fret et voitures à voyageurs; 
amortisseurs de chocs pour véhicules; collets de ressort pour 
attelages de voitures ou wagons de chemin de fer; butoirs pour 
matériel roulant de chemin de fer; butoirs amortisseurs en 
caoutchouc, nommément pour la machinerie industrielle et les 
véhicules; tuyauterie souple, non faite de métal, nommément 
pour l'eau, l'air, les carburants et l'huile; pièces pour locomotives 
de chemin de fer, y compris cabines de conduite, raccords 
électriques, équipement de commande, climatiseurs, appareils 
de chauffage, refroidisseurs d'air, compresseurs, génératrices, 
alternateurs, moteurs, radiateurs, transmissions, 
turbocompresseurs, compresseurs Roots, équipement de frein, 
bogies, essieux montés, moteurs de traction, coupleurs, 
réservoirs de carburant, bacs à sable, canalisations hydrauliques 
et pneumatiques, plateformes et accessoires; pièces pour 
wagons de chemin de fer (wagons pour le fret) et voitures-coach 
(voitures à voyageurs), y compris équipement de frein, bogies, 
essieux montés, attelages, châssis et accessoires. SERVICES:
(1) Offre d'eau, d'énergie et d'électricité; services d'enlèvement, 
nommément services d'enlèvement de la rouille, de la graisse et 
des saletés; remorquage; renflouement de navires; entreposage, 
garde de vêtements; remorquage de véhicules; préparation de 
voyages, notamment information de voyage, réservation de 
voyages, accompagnement de voyageurs, visites touristiques; 
location de véhicules, de bateaux et de chevaux; location 
d'espaces de garage et de places de stationnement; stockage 
électronique de données ou de documents, nommément images 
photographiques, dessins et données commerciales; transport 
par taxi; offre de matériaux et pièces de chemin de fer (rails, 
traverses, attaches, aiguillages et croisements) ainsi que de 
machinerie, d'équipement et de matériaux d'ateliers. (2) 
Transport, notamment transport de personnes ou de 
marchandises, nommément par voie aérienne, par messager, 
par train, par camion et par voie maritime; livraison de journaux 
et de colis; livraison de marchandises, nommément par voie 
aérienne, par messager, par train, par camion et par voie 
maritime; services de transbordement; déchargement de fret; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément 
articles pour le transport, marchandises; offre de services de 
génie et de soutien technique, nommément pour la réparation et 
l'entretien de locomotives de chemin de fer, de wagons pour le 
fret et de voitures à voyageurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1980 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,408,504. 2008/08/25. Hollywood Alliance Canada Inc., 1930 
Yonge Street, Suite 202, Toronto, Ontario, CANADA 
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

TROPIC TAN
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WARES: Sun block preparations, sun screen preparations, sun 
tan gels, sun tan oils, sun tan lotions, sun tanning preparations, 
after sun lotions, and sunless tanning preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires totaux, écrans solaires, gels 
de bronzage, huiles de bronzage, lotions de bronzage, produits 
de bronzage, lotions après-soleil et produits autobronzants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,060. 2008/08/29. Destron Fearing Corporation, 490 
Villaume Ave, South St. Paul, Minnesota, 55075, UNITED 
STATES OF AMERICA 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 mark 
consists of the color black which appears in the stylized 'D' and 
in the lower portion of the stylized 'F', the color orange appears 
in the upper portion of the stylized 'F', the words 'DESTRON 
FEARING' appear in black beneath the stylized 'DF'.

WARES: (1) Radio frequency identification and biometric 
sensing products, namely, microchips and readers for asset, 
personnel, and animal identification and tracking. (2) Plastic ear 
tags for animals and non-metal livestock brand tags. Priority
Filing Date: March 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/432,209 in association with the 
same kind of wares (1); July 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/523,232 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under No. 
3,523,932 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 12, 2010 under No. 3,737,766 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le « D » stylisé et la partie inférieure du « F » 
stylisé de la marque sont noirs, la portion supérieure du « F » 
stylisé est orange, les mots « DESTRON FEARING » sont noirs 
et apparaissent sous le « DF » stylisé.

MARCHANDISES: (1) Produits d'identification par 
radiofréquence et de détection biométrique, nommément 
micropuces et lecteurs pour l'identification et le repérage de 
biens, de personnel et d'animaux. (2) Étiquettes d'oreille en 
plastique pour animaux et étiquettes non métalliques pour 
identifier le bétail. Date de priorité de production: 26 mars 2008, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/432,209 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 16 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/523,232 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
octobre 2008 sous le No. 3,523,932 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 
2010 sous le No. 3,737,766 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,498. 2008/09/04. INQ Enterprises Limited, Offshore Group 
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence, 
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Mobile telephones; mobile Internet devices, 
namely, personal digital assistants and mobile telephones with 
Internet access capabilities; electronic memory cards for use in 
mobile telephones and mobile personal digital assistants; mobile 
network credit top-up cards, namely, credit or debit cards by 
which consumers can redeem pre-paid credit for a mobile 
service account, magnetically encoded, not magnetically 
encoded; mobile telephone stands and earbuds; cases for 
personal digital assistants and mobile phones. (2) Printed 
publications, namely, printed guides for marketing, advertising 
and selling mobile telephone and mobile Internet devices, mobile 
telephone and data network services, and mobile telephone and 
data network applications; printed instructional and teaching 
publications in the field of mobile telephones, mobile Internet 
devices, mobile telephone services, data network services, 
mobile telephone applications and data network application; 
mobile network credit top-up cards, namely, credit or debit cards 
by which consumers can redeem pre-paid credit for a mobile 
service account, magnetically encoded, not magnetically 
encoded. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others on the Internet; retail store services featuring mobile 
telephone and mobile Internet devices; on-line retail store 
services featuring mobile telephone and mobile Internet devices; 
provision of information and advice to retailers and consumers 
regarding the sale, purchase and use of mobile telephones and 
mobile Internet devices. (2) Provision of an electronic top-up 
credit system for mobile telecommunications services online, 
namely, issuing credit or debit cards by which consumers can 
redeem pre-paid credit for a mobile telephone service account. 
(3) Telecommunications services, namely, mobile telephone 
services; mobile Internet services, namely, Internet service 
provider services, Internet access provider services, Internet 
broadcasting of radio programs, news, music, television, and 
videos; electronic mail services; providing user access to the 
Internet; Internet service provider services, providing online 



Vol. 57, No. 2912 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2010 96 August 18, 2010

interactive bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; provision of information and 
advice to retailers and consumers regarding the sale, purchase 
and use of telecommunications services. (4) Manufacture of 
mobile telephones and mobile Internet devices to the order and 
specification of others; provision of information and advice to 
retailers and consumers regarding the manufacturing of mobile 
telephones and mobile Internet devices. (5) Design consultancy 
services in the field of mobile telephones and mobile Internet 
devices, design consultation services in the field of mobile 
telephone services and applications, and in the field of data 
network services and applications; design of telecommunications 
apparatus, namely mobile telephones, mobile telephone 
handsets and accessories for mobile telephone handsets. 
Priority Filing Date: March 06, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006732581 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) Téléphones mobiles; appareils mobiles 
avec fonctions d'accès à Internet, nommément assistants 
numériques personnels et téléphones mobiles dotés de fonctions 
d'accès à Internet; cartes mémoire électroniques pour 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels; cartes 
de crédit rechargeables pour réseaux mobiles, nommément 
cartes de crédit ou de débit permettant aux consommateurs de 
faire des achats au moyen d'une carte prépayée pour un compte 
de services mobiles, à codage magnétique ou non; supports et 
écouteurs boutons pour téléphones mobiles; étuis pour 
assistants numériques personnels et téléphones mobiles. (2) 
Publications imprimées, nommément guides imprimés pour le 
marketing, la publicité et la vente de téléphones mobiles et 
d'appareils mobiles avec fonctions d'accès à Internet, de 
services de téléphonie mobile et de réseaux de données ainsi
que d'applications pour téléphones mobiles et réseaux de 
données; publications éducatives et pédagogiques imprimées 
dans les domaines des téléphones mobiles, des appareils 
mobiles avec fonctions d'accès à Internet, des services de 
téléphonie mobile, des services de réseaux de données, des 
applications pour téléphones mobiles et des applications pour 
réseaux de données; cartes de crédit rechargeables pour 
réseaux mobiles, nommément cartes de crédit ou de débit 
permettant aux consommateurs de faire des achats au moyen 
d'une carte prépayée pour un compte de services mobiles, à 
codage magnétique ou non. SERVICES: (1) Publicité des 
marchandises et des services de tiers par Internet; services de 
magasin de détail de téléphones mobiles et d'appareils mobiles 
avec fonctions d'accès à Internet; services de magasin de détail 
en ligne de téléphone mobiles et d'appareils mobiles avec 
fonctions d'accès à Internet; offre d'information et de conseils 
aux détaillants et aux consommateurs concernant la vente, 
l'achat et l'utilisation de téléphones mobiles et d'appareils 
mobiles avec fonctions d'accès à Internet. (2) Offre d'un système 
électronique de crédit rechargeable pour les services de 
télécommunication mobiles en ligne, nommément émission de 
cartes de crédit ou de débit permettant aux consommateurs de 
faire des achats au moyen d'une carte prépayée pour un compte 
de services de téléphonie mobile. (3) Services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie mobile; 
services Internet mobiles, nommément services de fournisseur 
de services Internet, services de fournisseur d'accès à Internet, 
diffusion sur Internet d'émissions de radio, de nouvelles, de 
musique, d'émissions de télévision et de vidéos; services de 

messagerie électronique; offre d'accès utilisateur à Internet; 
services de fournisseur de services Internet, offre de bulletins 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre d'information et 
de conseils aux détaillants et aux consommateurs concernant la
vente, l'achat et l'utilisation de services de télécommunication. 
(4) Fabrication de téléphones mobiles et d'appareils mobiles 
avec fonctions d'accès à Internet selon la commande et les 
spécifications de tiers; offre d'information et de conseils aux 
détaillants et aux consommateurs concernant la fabrication de 
téléphones mobiles et d'appareils mobiles avec fonctions 
d'accès à Internet. (5) Services de conseil en matière de 
conception dans les domaines des téléphones mobiles et des 
appareils mobiles avec fonctions d'accès à Internet, services de 
conseil en matière de conception, dans les domaines des 
services de téléphonie mobile et des applications connexes ainsi 
que dans les domaines des services de réseaux de données et 
des applications connexes; conception d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de 
combinés de téléphone mobile et d'accessoires pour téléphones 
mobiles. Date de priorité de production: 06 mars 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006732581 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.

1,410,048. 2008/09/09. PICNICFACE PRODUCTIONS (A Nova 
Scotia partnership), PO Box 33142, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 
4T6 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

POWERTHIRST
WARES: (1) Beverages, namely energy drinks. (2) Clothing, 
namely t-shirts, head bands, hats, sweaters, and shorts. (3) 
Posters. SERVICES: Delivery, distribution, dispensing, 
manufacture, warehousing, sales of beverages; promoting on 
behalf of others, the sale of beverages through multimedia 
advertising. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément boissons 
énergisantes. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, bandeaux, 
chapeaux, chandails et shorts. (3) Affiches. SERVICES:
Livraison, distribution, fourniture, fabrication, entreposage, et 
vente de boissons; promotion, pour le compte de tiers, de la 
vente de boissons au moyen de publicité multimédia. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,411,409. 2008/09/19. 9051-1916 QUÉBEC INC.  (faisant 
également affaires sous PANIER-SANTÉ), 65, boul. Ste-
Madeleine, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 3K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PANIER-SANTÉ EXPRESS
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SERVICES:  Exploitation de magasins spécialisés dans la vente 
au détail et en gros de produits naturels, biologiques et 
alimentaires, nommément, produits de santé nommément 
vitamines, minéraux et suppléments alimentaires pour le trouble 
de l'humeur, pour développer la masse corporelle, pour stimuler 
la perte de poids, produits de beauté nommément cosmétiques, 
produits pour la cuisine et la salle de bain, produits d'entretien 
ménager, papeterie, journaux et magazines liés au domaine des 
produits naturels et biologiques, articles et accessoires de 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of stores specialized in the retail and 
wholesale of natural, organic and food products, namely health 
products, namely vitamins, minerals and nutritional supplements 
for mood disorders, for body mass development, for promoting 
weight loss, beauty products, namely cosmetics, kitchen and 
bathroom products, housekeeping products, stationery, 
newspapers and magazines related to natural and organic 
products, kitchen items and accessories. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,411,729. 2008/09/17. Chairlady Beauty Inc., 3636 Steeles 
Avenue East, Suite 225, Markham, ONTARIO L3R 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S.C. LIANG, 3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R1K9

"Mei" is the phonetic translation into English of the Chinese 
character which means "beautiful" in English.

WARES: (1) Perfume, skin cleansers, skin cream, toners, 
masks, fruit acid for skin care products, and essential oils for the 
manufacturing of perfumes. (2) Skin care and make-up services, 
namely, facial treatment, acne management treatment, anti-
aging treatment, eyebrow tattoo, party make-up and bridal make-
up. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, « Mei » est la traduction phonétique anglaise 
du caractère chinois et signifie « beautiful » en anglais.

MARCHANDISES: (1) Parfums, nettoyants pour la peau, crème 
pour la peau, toniques, masques, acide de fruit pour les produits 
de soins de la peau et huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums. (2) Services de soins de la peau et de maquillage, 
nommément traitement du visage, traitement de l'acné, 
traitement antivieillissement, tatouage de sourcils, maquillage de 
fête et maquillage de mariage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,925. 2008/09/24. Jazinga Inc., 4711 Yonge Street, Suite 
506, Toronto, ONTARIO M2N 6K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

JAZINGA
WARES: Computer software facilitating the detection, sorting 
and reporting of voice mail, fax, ema i l  and other data 
connections that are linked to a computer network (including the 
Internet); computer hardware; routers. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance and support services in the fields of 
computers and telecommunications; consulting services in the 
fields of computers and telecommunications. (2) Hosting, storage 
and maintenance of telecommunications software, electronic 
mail, voice mail, and the digital content and data of others. Used
in CANADA since May 12, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la détection, le tri et la 
communication de messages vocaux, de télécopies, de courriels 
et d'autres connexions de données qui sont associés à un 
réseau informatique (y compris à Internet); matériel informatique; 
routeurs. SERVICES: (1) Services d'installation, de maintenance 
et de soutien dans les domaines des ordinateurs et des 
télécommunications; services de conseil dans les domaines des 
ordinateurs et des télécommunications. (2) Hébergement, 
stockage et maintenance de logiciels de télécommunications, de 
courriels, de messages vocaux, ainsi que de contenu et de 
données numériques de tiers. Employée au CANADA depuis 12 
mai 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,411,928. 2008/09/24. K & N Schalterentwicklungs-Gesellschaft 
M.B.H., Schumanngasse 35-37, 1180 Wien, AUSTRIA 
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

KRAUS & NAIMER
WARES: Commutators, cam switches, rotary selector switches, 
load break switches, switchgear-switches, main switches, switch 
disconnectors, control switches, maintenance switches, main 
switches with emergency function, isolators, on off switches, 
motor control switches, DC switches, rotary switches, key 
switches, change over switches, EMC switches, photovoltaic 
switches, voltmeter change over switches, ammeter change over 
switches. Used in CANADA since at least as early as October 
31, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Commutateurs, interrupteurs à came, 
sélecteurs rotatifs, interrupteurs coupe-charge, appareillage de 
commutation, interrupteurs principaux, interrupteurs-
sectionneurs, commutateurs de commande, commutateurs 
mode manuel, commutateurs principaux avec fonction
d'urgence, isolateurs, interrupteurs marche-arrêt, commutateurs 
de commande de moteur, commutateurs de cc, interrupteurs 
rotatifs, interrupteurs à clé, inverseurs, commutateurs de CCE, 
commutateurs photovoltaïques, interrupteurs de voltmètre, 
interrupteurs d'ampèremètre. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 31 octobre 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,938. 2008/09/24. Wolfson Microelectronics plc, Westfield 
House, 26 Westfield Road, Edinburgh EH11 2QB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Microchips, integrated circuits, semi-conductors; signal 
and data processing devices, namely microchips, integrated 
circuits and semi-conductors; signal and data acquisition 
devices, namely microchips, integrated circuits and semi-
conductors; analogue and digital interface devices, namely 
microchips, integrated circuits and semi-conductors, analogue 
and digital imaging devices, namely microchips, integrated 
circuits, and semi-conductors; single and multiple channel digital-
to-analogue and analogue-to-digital converters; power 
management and signal and data processing devices for 
portable gaming devices, namely microchips, integrated circuits 
and semi-conductors; power management and signal and data 
processing devices for audio devices, namely microchips, 
integrated circuits and semi-conductors; power management and 
signal and data processing devices for communications devices, 
namely microchips, integrated circuits and semi-conductors; 
mono and stereo audio digital and analogue converters; 
computer software, firmware and hardware, namely computer 
software, firmware and hardware for noise cancellation and 
audio signal enhancement; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; printed matter, namely books, newsletters, magazines, 
periodicals, catalogues, brochures, manuals, handbooks, 
instructional and teaching material, namely books, newsletters, 
magazines, catalogs, brochures, manuals and handbooks, all the 
above in the field of microchips, integrated circuits, semi-
conductors, signal and data processing devices, signal and data 
acquisition devices, analogue and digital interface devices, 
analogue and digital imaging devices, single and multiple 
channel digital-to-analogue and analogue-to-digital converters, 
power management and signal and data processing devices for 
portable gaming devices, power management and signal and 
data processing devices for audio devices, power management 
and signal and data processing devices for communications 
devices, mono and stereo audio digital and analogue converters, 
audio enhancing technologies, computer software, firmware and 
hardware and parts and fittings for all the aforesaid goods. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on March 28, 2008 under No. 2470697 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Micropuces, circuits intégrés, semi-
conducteurs; dispositifs de traitement de données et de signaux, 
nommément micropuces, circuits intégrés et semi-conducteurs; 
dispositifs d'acquisition de données et de signaux, nommément 
micropuces, circuits intégrés et semi-conducteurs; dispositifs à 
interfaces numérique ou analogique, nommément micropuces, 

circuits intégrés et semi-conducteurs, dispositifs d'imagerie 
numérique et analogique, nommément micropuces, circuits 
intégrés et semi-conducteurs; convertisseurs numériques-
analogiques et analogiques-numériques de canaux uniques ou 
multiples; dispositifs de gestion de l'énergie ainsi que de 
traitement de signaux et de données pour appareils de jeux 
portatifs, nommément micropuces, circuits intégrés et semi-
conducteurs; dispositifs de gestion de l'énergie ainsi que de 
traitement de signaux et de données pour dispositifs audio, 
nommément micropuces, circuits intégrés et semi-conducteurs; 
dispositifs de gestion de l'énergie ainsi que de traitement de 
signaux et de données pour outils de communication, 
nommément micropuces, circuits intégrés et semi-conducteurs; 
convertisseurs audio numériques ou analogiques mono et 
stéréo; logiciels, micrologiciels et matériel informatique, 
nommément logiciels, micrologiciels et matériel informatique 
pour la suppression du bruit et l'amélioration des signaux audio; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; imprimés, nommément livres, bulletins 
d'information, magazines, périodiques, catalogues, brochures, 
manuels, matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, 
bulletins d'information, magazines, catalogues, brochures, 
manuels, toutes les marchandises susmentionnées sont dans 
les domaines des micropuces, des circuits intégrés, des semi-
conducteurs, des dispositifs de traitement de données ou de 
signaux, des dispositifs d'acquisition de données ou de signaux, 
des dispositifs à interface numérique ou analogique, des 
dispositifs d'imagerie numérique ou analogique, des 
convertisseurs numériques-analogiques et analogiques-
numériques à canaux uniques ou multiples, des dispositifs de 
gestion de l'énergie ainsi que de traitement de signaux et de 
données pour appareils de jeux portatifs, des dispositifs de 
gestion de l'énergie ainsi que de traitement de signaux et de 
données pour dispositifs audio, des dispositifs de gestion de 
l'énergie ainsi que de traitement de signaux et de données pour 
outils de communication, des convertisseurs audio numériques 
ou analogiques mono et stéréo, des technologies de 
rehaussement audio, des logiciels, des micrologiciels et du 
matériel informatique ainsi que des pièces et des accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 mars 2008 sous le No. 
2470697 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,079. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRI-SYNERGY
WARES: nutritional, food and dietary supplements, namely, 
capsules, liquids, powders, softgels and tablets containing 
vitamins and minerals. Used in CANADA since at least as early 
as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, liquides, poudres, capsules molles et comprimés 
contenant des vitamines et des minéraux. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,412,260. 2008/09/25. Giovanni Bartolomeo, 52 Coronation 
Street, Woodbridge, ONTARIO L4L 6L2

The mark consists of the words GRACIOUS gourmet beneath a 
stylized g, inside a circle.

WARES: Baked goods namely breads and cakes, bakery 
products namely pastries cakes and doughs, milk based 
desserts namely mousses and whipped cream mixes, meat 
products namely frozen dinners and seafood products namely 
frozen dinners. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée des mots « GRACIOUS gourmet » en 
dessous d'un « g » stylisé, dans un cercle.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains et gâteaux, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pâtisseries, gâteaux et pâtes, desserts à 
base de lait, nommément mousses et mélanges à crème 
fouettée, produits à base de viande, nommément plats cuisinés 
congelés et produits de la mer, nommément plats cuisinés 
congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,461. 2008/09/26. LaRose Industries LLC, Building 5, 1578 
Sussex Turnpike, Randolp, New Jersey 07869, 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: Crayons, markers, pens, pencils, paper, modeling clay; 
art and craft paint kits; painting sets for children and adults; paint 
brushes, plastic easels, glue for stationery or household use; 
glue sticks for stationery and household use, color pencils, and 
black and white posters on cardboard or paper; writing 
instruments; art supplies and accessories and related goods, 
namely, activity books containing coloured pencils, drawing 
paper, markers, and doodle pads, velvet posters for painting, 
stickers, activity sets for making greeting cards, temporary 
tattoos, art sets containing coloured pencils, oil pastel, water 
colours, paint by numbers and doodle pads; plastic desks and 
plastic storage boxes; toys and playthings, namely, puzzles, 
construction toys, hobby craft activity toys containing paper, 
gems, jewels and sequins, drawing toys and art activity toys, 
children's hobby craft kits for making jewelry, making decorative 
objects with beads, rubber stamps and stickers, sand art kits, 
glitter and glue kits for making and designing greeting cards, and 
hobby craft kits for making decorative objects with magnets, 
hobby craft kits for decorating clothing, hats and handbags 
containing stencils, markers and paints, toys for making candy 
and related accessories, namely, candy mixture, pre-patterned 
paper and paper roller dispenser sold as a unit, toy for making 
and decorating baked goods comprised of toy mixing and baking 
utensils, plastic molds and trays, and mixes for preparing and 
decorating baked goods sold as a unit, toy battery operated 
plastic mixer for blending smoothies and milkshakes and related 
accessories, namely plastic cup and plastic straw sold as a unit, 
toy mixing and baking utensils, plastic molds, mixes for 
preparation and decorating of confectionery goods and wooden 
sticks for holding confectionery goods sold as a unit, toy for 
making and decorating donuts, mixing and baking utensils, and 
mixes for preparing and decorating of donuts sold as a unit, dolls 
and other soft toys made from soft washable fabric and/or plush 
that can be written on one or multiple times, games, namely, 
board games, art/drawing games; toy modeling dough; 
art/drawing toys; children's play cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons à dessiner, marqueurs, stylos, 
crayons, papier, pâte à modeler; nécessaires de peinture 
artisanale; nécessaires de peinture pour enfants et adultes; 
pinceaux, chevalets en plastique, colle pour le bureau ou la 
maison; bâtonnets de colle pour le bureau et la maison, crayons 
de couleur et affiches en noir et blanc sur carton ou papier; 
instruments d'écriture; fournitures et accessoires d'art ainsi que 
marchandises connexes, nommément livres d'activités 
comportant des crayons de couleur, du papier à dessin, des 
marqueurs et des blocs à griffonner, affiches en velours pour la 
peinture, autocollants, nécessaires pour fabriquer des cartes de 
souhaits, tatouages temporaires, trousses d'artiste comportant 
des crayons de couleur, des pastels à l'huile, des couleurs 
d'aquarelle, des jeux de peinture par numéros et des blocs à 
griffonner; bureaux en plastique et boîtes de rangement en 
plastique; jouets et articles de jeu, nommément casse-tête, 
jouets de construction, jouets d'artisanat comportant du papier, 
des gemmes, des bijoux et des paillettes, jouets de dessin et 
jouets d'activité artistique, trousses d'artisanat pour enfants pour 
faire des bijoux et pour faire des objets décoratifs avec des 
petites perles, tampons en caoutchouc et autocollants, 
nécessaires d'artisanat avec du sable, nécessaires de paillettes 
et de colle pour la fabrication et la décoration de cartes de 
souhaits ainsi que trousses d'artisanat pour faire des objets 
décoratifs avec des aimants, trousses d'artisanat pour la 
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décoration de vêtements, chapeaux et sacs à main comportant 
des pochoirs, des marqueurs et de la peinture, jouets pour 
fabriquer des bonbons et accessoires connexes, nommément 
mélange à bonbons, papier à motif et dévidoir de rouleau de 
papier vendus comme un tout, jouet pour confectionner et 
décorer des produits de boulangerie-pâtisserie constitué 
d'ustensiles pour mélanger et cuisiner, moules et plateaux en 
plastique ainsi que mélanges pour confectionner et décorer des 
produits de boulangerie-pâtisserie vendus comme un tout, 
batteur en plastique à piles pour préparer des boissons et des 
laits fouettés ainsi qu'accessoires connexes, nommément tasse 
en plastique et paille en plastique vendus comme un tout, 
ustensiles jouets pour mélanger et cuisiner, moules en plastique, 
mélanges pour confectionner et décorer des produits de 
boulangerie-pâtisserie ainsi que bâtonnets en bois pour faire 
tenir les confiseries vendus comme un tout, jouet pour 
confectionner et décorer des beignes, ustensiles de mélange et 
de cuisson ainsi que mélanges pour confectionner et décorer 
des beignes vendus comme un tout, poupées et autres jouets 
souples en tissu lavable et/ou en peluche sur lesquels on peut 
écrire une ou plusieurs fois, jeux, nommément jeux de plateau, 
jeux d'art et de dessin; pâte à modeler; jouets pour les arts et le 
dessin; cosmétiques jouets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,476. 2008/09/26. Fidunion (Groupement d'Intérêt 
Economique de droit Français), 26 rue Dagorno, 75012 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

FIDUNION
SERVICES: Comptabilité, expertises comptables, contrôle de 
gestion nommément services d'audit dans le domaine financier; 
gestion des affaires commerciales nommément: administration 
commerciale et travail de bureau; aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires 
nommément comptabilité, tenue de livres; conseils, information 
et renseignements d’affaires pour le bénéfice de tiers 
nommément services de conseillers dans le domaine financier; 
établissement de statistiques dans le domaine financier; bureaux 
de placement nommément recrutement et placement de 
personnel; travaux de bureau nommément traitement de texte; 
reproduction de documents pour le bénéfice de tiers; location de 
machines et d’appareils de bureau; services de publicité pour le 
bénéfice de tiers, nommément publicité de marchandises et 
services de tiers, services d'agence de publicité, publicité 
postale directe, nommément, vente de marchandises et de 
services de tiers par la poste, publicité par babillard électronique, 
nommément, publicité de messages de tiers, insertion 
d'annonces pour des tiers, préparation d'annonces pour des 
tiers; distribution de prospectus et d’échantillons; location de 
matériel publicitaire et impression de matériel publicitaire pour le 
bénéfice de tiers nommément impression d’affiches publicitaires, 
impression de pamphlets; formation pratique (démonstration) 
dans le domaine financier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Accounting, public accounting, management 
auditing, namely auditing services in the field of finance; 

business affairs management, namely: business administration 
and clerical work; industrial or commercial business 
administration assistance, namely accounting, bookkeeping; 
consulting, business information and knowledge for the benefit of 
others, namely consulting services in the field of finance; 
establishment of statistics in the field of finance; placement 
agencies, namely staff recruitment and placement; office work, 
namely word processing; document reproduction for the benefit 
of others; rental of office machines and equipment; advertising 
services for the benefit of others, namely advertising the goods 
and services of others, advertising agency services, direct mail-
order advertising, namely selling the goods and services of 
others by mail, electronic billboard advertising, namely 
advertising the messages for others, advertisement insertion for 
others, advertisement preparation for others; distribution of flyers 
and samples; rental of advertising material and printing of 
advertising material for the benefit of others, namely printing 
advertising posters, printing pamphlets; practical training 
(demonstration) in the field of finance. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on services.

1,412,820. 2008/09/30. CAROLINE LAMBERT MIMNAUGH, 909 
OHIAT RD, QUALICUM BEACH, BRITISH COLUMBIA V9K 2M8

IBREAKSTRINGS
WARES: (1) Pre-recorded optical discs and flash memory 
devices containing music, music videos and videos. (2) Digitally 
encoded music and videos, to be delivered by download via the 
Internet. (3) Jewellery, specifically, jewellery made from recycled, 
broken guitar strings. (4) Printed matter, namely, songbooks, 
picture books, sheet music, posters and post cards. (5) Printed 
matter, namely, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. (6) Wearing apparel, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests. (7) 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) Retail and online sale of pre-recorded optical 
discs and flash memory devices containing music, music videos 
and videos, digitally encoded music and videos, to be delivered 
by download via the Internet, jewellery, specifically, jewellery 
made from recycled, broken guitar strings and printed matter, 
namely, songbooks, picture books, sheet music, posters and 
post cards. (2) Operating a website providing information in the 
field of music, musical performances, musical artists and music 
merchandise. (3) Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website in the field of 
message boards and web forums for music fans; Web hosting 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques et dispositifs à mémoire 
flash préenregistrés contenant de la musique, des vidéoclips et 
des vidéos. (2) Musique et vidéos à codage numérique, pour 
téléchargement sur Internet. (3) Bijoux, en particulier bijoux faits 
de cordes de guitare brisées. (4) Imprimés, nommément recueils 
de chansons, livres d'images, partitions, affiches et cartes 
postales. (5) Imprimés, nommément enseignes, calendriers, 
cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
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reliures et chemises de classement. (6) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (7) 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 au détail et en 
ligne de disques optiques préenregistrés et de dispositifs à 
mémoire flash contenant de la musique, des vidéoclips et des 
vidéos, de la musique et des vidéos à codage numérique, pour 
téléchargement sur Internet, des bijoux, en particulier des bijoux 
faits de cordes de guitare brisées et des imprimés, nommément 
recueils de chansons, livres d'images, partitions, affiches et 
cartes postales. . (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la musique, des représentations 
musicales, des musiciens et des marchandises liées à la 
musique. (3) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif 
dans les domaines des babillards électroniques et des forums 
Web pour les amateurs de musique; services d'hébergement 
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,412,859. 2008/09/30. ZODIAC INTERNATIONAL 
CORPORATION, Juncal 1305, 12th Floor, Suite 1201, 
Montevideo, URUGUAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TOLMAR
WARES: Pharmaceutical preparations for medical purposes for 
the prevention and treatment of musculoskeletal system 
diseases, namely, pharmaceutical products, namely, anti-
inflammatory, and pharmaceutical preparations for the treatment 
of arthritis; Pharmaceutical preparations for medical purposes for 
the prevention and treatment of genitourinary system diseases, 
namely, anti-fungal, and pharmaceutical preparations for 
bacterial vaginosis; Pharmaceutical preparations for medical 
purposes for use in dermatology affections, namely, acne, 
rosacea, onychomicosis; Pharmaceutical preparations for 
medical purposes for the prevention and treatment of oncologic 
diseases, namely, prostatic cancer, nutritional disorders, namely, 
mineral deficiency and toxicity, obesity, metabolic syndrome, 
under nutrition, vitamin deficiency, dependency and toxicity, 
autoimmune diseases, ocular disorders and diseases, and 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders and diseases of the cardiovascular system, respiratory 
system, and pharmaceutical preparations for use in 
opthalmology and urology; Pharmaceutical preparations for 
medical purposes for use in the gastroenterological area; and 
Pharmaceutical preparations, namely, anti-bacterial, anti-viral, 
antibiotics and anti-fungal for the treatment of viral and bacterial 
infections. Priority Filing Date: September 16, 2008, Country: 
ARGENTINA, Application No: 2,857,609 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
médical pour la prévention et le traitement des maladies de 
l'appareil locomoteur, nommément produits pharmaceutiques,
nommément anti-inflammatoires, et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques à usage médical pour la prévention et le 
traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, 
nommément antifongiques, et préparations pharmaceutiques 
pour les vaginoses bactériennes; préparations pharmaceutiques 
à usage médical pour les affections dermatologiques, 
nommément l'acné, la rosacée, l'onychomycose; préparations 
pharmaceutiques à usage médical pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques, nommément du cancer 
prostatique, des troubles nutritionnels, nommément des 
carences en minéraux et de l'intoxication aux minéraux, de 
l'obésité, du syndrome métabolique, de la dénutrition, des 
carences en vitamines, de la dépendance aux vitamines et de 
l'intoxication aux vitamines, des maladies auto-immunes, des 
troubles et des maladies oculaires, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies de l'appareil circulatoire, de l'appareil 
respiratoire ainsi que préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et l'urologie; préparations pharmaceutiques à 
usage médical pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériennes, antivirales, 
antibiotiques et antifongiques pour le traitement des infections 
virales et bactériennes. Date de priorité de production: 16 
septembre 2008, pays: ARGENTINE, demande no: 2,857,609 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,056. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All the stylized 
alphabets are dark green (Pantone* 574c) and line under 
alphabets "PEX" is black. *PANTONE is a registered trade-mark.

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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres stylisées sont vert foncé 
Pantone 574c, et la ligne en dessous des lettres PEX est noire. 
Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique utilisé pour la 
formation des comptables, nommément matériel didactique 
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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.

1,413,493. 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
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: 76/689963 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: 
76/689963 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,413,906. 2008/10/08. 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

ACCESS
WARES: (1) Beach wear, binoculars, photographic cameras, 
stickers, gift cards, bumper banners, ice scrapers, hand held 
mirrors, ornamental novelty buttons, candy, address books, eye 
glasses, picture frames, paperweights, lapel pins, key chains and 
binders, pocket knives, sleeping bags, pillows, sheets, 
comforters, sport helmets, metal tool boxes, trophies, chairs, 
visors, wristbands, head bands sunglass holders, inflatable and 
non-inflatable air mattresses, seat cushions, fanny pouches, 
lunch kits, lunch boxes, insulated bottles for hot or cold 
beverages, flashlights, watches, and insulated bottles, drink 
coasters, mouse pads, calendars, posters, notepaper, dog tags, 
drinking glasses, pencil holders, pen holders, personal time 
management agendas, toys, games and playthings; table top 
games, board games, card games, playing cards, toy characters, 
toy vehicles, flying disc toys; briefcases and luggage; 
newsletters, flyers, catalogues, postcards and magazines; tents, 
memory sticks and flash drives, satchels. (2) Pre-recorded audio 
and video tapes and cassettes containing radio and television 
programming; printed publications, namely manuals, brochures, 
books, teacher and student guides. (3) Pre-recorded compact 
discs, video discs, computer discs and CD-ROMSs, digital files 
(not software related) containing radio and television 
programming. (4) Athletic clothing, casual clothing, outdoor 
winter clothing, exercise clothes, golf wear, sporting goods; 
backpacks, blankets, towels, cushions, water bottles, sports 
bags, portable coolers, souvenir items, namely mugs, pencils, 
pens, calculators, clocks. SERVICES: (1) Radio and Television 
broadcasting services; Educational and Entertainment services, 
namely the production, broadcast, recording, transmission, 
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distribution and licensing of audio video programs and 
educational support materials; Operation of a radio and 
television channel; Providing a medium of advertising via radio, 
television and print; Operation of business for the production and 
distribution of radio and television programming; Multimedia 
services, namely the provision of entertainment and educational 
information offered by way of multimedia applications namely 
radio, television and non-broadcast services. (2) Internet 
services; the provision of educational and entertainment 
information via a global computer network; Providing a medium 
of advertising via a global computer network; Multimedia 
services, namely the provision of educational and entertainment 
information offered by way of multimedia applications namely 
video discs, CD ROMS, computers. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 1974 on wares (2); September 01, 
1995 on wares (3) and on services (2); January 01, 2008 on 
wares (4). Used in CANADA since as early as June 30, 1973 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de plage, jumelles, appareils 
photo, autocollants, cartes-cadeaux, banderoles pour pare-
chocs, grattoirs à glace, miroirs à main, macarons de fantaisie 
décoratifs, bonbons, carnets d'adresses, lunettes, cadres, 
presse-papiers, épinglettes, chaînes porte-clés et reliures, 
canifs, sacs de couchage, oreillers, draps, édredons, casques de 
sport, boîtes à outils en métal, trophées, chaises, visières, serre-
poignets, bandeaux, attaches pour lunettes de soleil, matelas 
gonflables ou non, coussins de siège, sacs banane, trousses-
repas, boîtes-repas, bouteilles isothermes pour boissons 
chaudes ou froides, lampes de poche, montres et bouteilles 
isothermes, sous-verres, tapis de souris, calendriers, affiches, 
papier à lettres, plaques d'identité, verres, porte-crayons, porte-
stylos, agendas de gestion du temps, jouets, jeux et articles de 
jeu; jeux de table, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer, 
personnages jouets, véhicules jouets, disques volants jouets; 
serviettes et valises; cyberlettres, prospectus, catalogues, cartes 
postales et magazines; tentes, cartes à mémoire flash et lecteurs 
flash, sacs d'école. (2) Bandes et cassettes audio et vidéo 
préenregistrées d'émissions de radio et de télévision; 
publications imprimées, nommément manuels, brochures, livres, 
guides pour les enseignants et les élèves. (3) Disques compacts 
préenregistrés, disques vidéo, disquettes d'ordinateur et CD-
ROM, fichiers numériques d'émissions de radio et de télévision 
(ne contenant pas de logiciel). (4) Vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver, vêtements d'exercice, 
vêtements de golf, articles de sport; sacs à dos, couvertures, 
serviettes, coussins, gourdes, sacs de sport, glacières 
portatives, souvenirs, nommément grandes tasses, crayons, 
stylos, calculatrices, horloges. SERVICES: (1) Service de 
radiodiffusion et de télédiffusion; services éducatifs et récréatifs, 
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission, 
distribution et octroi de licences d'utilisation de programmes 
audio et vidéo ainsi que de matériel de soutien éducatif; 
exploitation d'une chaîne de radio et de télévision; offre d'espace 
publicitaire à la radio, à la télévision et dans la presse; 
exploitation d'entreprises pour la production et la distribution 
d'émissions de radio et de télévision; services multimédias, 
nommément information récréative et éducative offerte au 
moyen d'applications multimédias, nommément services de 
radio, de télévision et de presse écrite. (2) Services Internet; 
offre d'information récréative et éducative au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre d'espace publicitaire au moyen d'un 
réseau informatique mondial; services multimédias, nommément 

offre d'information récréative et éducative offerte au moyen 
d'applications multimédias, nommément disques vidéo, CD-
ROM, ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 1974 en liaison avec les marchandises 
(2); 01 septembre 1995 en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (2); 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 30 juin 1973 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,413,944. 2008/10/09. Ideavillage Products Corp., 4th floor, 155 
Rt. 46 West, Wayne, NJ 07470, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SMOOTH AWAY
WARES: Depilatory pads, and non-electric applicators for 
depilatory pads. Priority Filing Date: August 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/556,211 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. 
3,740,833 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons épilatoires ainsi qu'applicateurs 
non électriques pour tampons épilatoires. Date de priorité de 
production: 26 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/556,211 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. 
3,740,833 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,013. 2008/10/09. 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

COLORREACH
WARES: Solid state lighting and electronic lighting components, 
namely LED modules in whole or in part consisting of integrated 
LEDs, OLEDs, polymer emitting diodes; optical control 
apparatus, namely electrical controllers for lighting systems; 
electronic circuits for lighting control systems and lighting 
management systems; electric lamps namely light emitting 
diodes, and light fixtures; parts of the aforesaid goods. Priority
Filing Date: April 16, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1157679 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants d'éclairage à semi-conducteurs 
et d'éclairage électronique, nommément modules à DEL entiers 
ou en pièces comprenant des DEL intégrées, des DELO, des 
diodes émettrices en polymère; appareils de commande optique, 
nommément régulateurs électriques pour systèmes d'éclairage; 
circuits électroniques pour systèmes de commande d'éclairage 
et systèmes de gestion de l'éclairage; lampes électriques, 
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nommément diodes électroluminescentes et luminaires; pièces 
pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 16 avril 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1157679 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,350. 2008/10/14. Global Arch Inc., 3154 Folkway Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5L 2A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YADVINDER 
SINGH TOOR, (TOOR LAW OFFICE), 1790 ALBION ROAD, 
SUITE 202, TORONTO, ONTARIO, M9V4J8

STONEARCH
WARES: (1) Natural Stone products, for building and 
landscaping purposes, namely: floor tiles, wall tiles, floor slabs, 
flagstones, pavers, copings, pool-copings, pier caps, walling 
stones, stair steps, cobbles, counter tops, stone benches, stone 
fire place, monuments, pillars, stone sculptures and fountains. 
(2) Printed instructional material, namely: brochures, pamphlets 
and installation manuals. Printed promotional material, namely: 
posters, banners, signs, calendars and postcards; Stationery 
items, namely: letterhead, note pads, sales invoices, envelopes, 
business cards, binders, folders, pencils, pens. (3) Wearing 
apparel, namely: shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, sweaters, 
sweat shirts, hats, coats and vests. SERVICES: Wholesale, 
retail sale, and delivery of natural stone products, including 
custom ordered natural stone products, for building and 
landscaping purposes, namely: floor tiles, wall tiles, floor slabs, 
flagstones, pavers, copings, pool-copings, pier caps, walling 
stones, stair steps, cobbles, counter tops, stone benches, stone 
fire place, monuments, pillars, stone sculptures and fountains. 
Used in CANADA since as early as September 02, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de pierre naturelle, pour la 
construction et l'aménagement paysager, nommément : 
carreaux de sol, carreaux muraux, dalles de plancher, dalles, 
pavés, chaperons, couronnements de piscines, chapiteaux de 
piliers, pierres de limosinage, marches, galets, surfaces de 
travail, bancs en pierre, foyers en pierre, monuments, colonnes, 
sculptures et fontaines en pierre. (2) Matériel didactique imprimé, 
nommément brochures, prospectus et manuels d'installation. 
Matériel promotionnel imprimé, nommément affiches, 
banderoles, enseignes, calendriers et cartes postales; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, factures de 
vente, enveloppes, cartes professionnelles, reliures, chemises 
de classement, crayons, stylos. (3) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, chapeaux, manteaux et gilets. . SERVICES:
Vente en gros, vente au détail et livraison de produits de pierre 
naturelle, y compris des produits de pierre naturelle sur 
commande spéciale pour la construction et l'aménagement 
paysager, nommément carreaux de sol, carreaux muraux, dalles 
de plancher, dalles, pavés, chaperons, couronnements de 
piscines, chapiteaux de piliers, pierres murales, marches, galets, 
plans de travail, bancs de pierre, foyers en pierre, monuments, 
colonnes, sculptures et fontaines en pierre. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 02 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,862. 2008/10/16. Sky Coatings Inc., 1235 Cardiff Blvd., 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P8

roxatone
WARES: Waterbased paint for interior architectural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur à base d'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,224. 2008/10/21. 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

Optisana
WARES: Medicines, namely for treatment of gastrointestinal 
diseases, medicated lozenges, cough drops, vitamin drops, herb 
drops; pharmaceutical preparations for treatment of 
gastrointestinal diseases, headaches, allergies and dental 
diseases; sanitary preparations for medical purposes, namely 
sanitizers for hospital and household use, disinfectant soap and 
all-purpose disinfectant, ointments on the basis of plants for the 
treatment of wounds, eczema, psoriasis, dermatitis, arthritis and 
cold sores, ointments for wounds and burns; vitamin and mineral 
preparations; dietetic substances, namely meal replacement 
bars and drinks; food supplements, namely vitamins and 
minerals. Priority Filing Date: June 03, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006957898 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on August 12, 2009 under No. 006957898 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments, nommément pour le 
traitement des maladies gastrointestinales, pastilles 
médicamenteuses, pastilles contre la toux, pastilles vitaminées, 
pastilles aux herbes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux, des maux de tête, des 
allergies et des maladies dentaires; préparations hygiéniques à 
usage médical, nommément désinfectants pour les hôpitaux et la 
maison, savon désinfectant et désinfectant tout usage, onguents 
à base de plantes pour le traitement des plaies, de l'eczéma, du 
psoriasis, de la dermatite, de l'arthrite et de l'herpès labial, 
onguents pour les plaies et les brûlures; préparations de 
vitamines et de minéraux; substances hypocaloriques, 
nommément substituts de repas en barres et en boissons; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux. 
Date de priorité de production: 03 juin 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006957898 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 août 
2009 sous le No. 006957898 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,412. 2008/10/22. Transnational Foods, Inc., 1110 Brickell 
Avenue, Suite 808, Miami, Florida, 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PAMPA
WARES: (1) Canned pork and beans; canned, cooked or 
otherwise processed tomatoes; corned beef; edible oil; fruit 
preserves; olive oil; peanut butter; processed meat; processed 
olives; breakfast cereals; coffee; food package combinations 
consisting primarily of bread, crackers and/or cookies; tea. (2) 
Pasta. (3) Soy veggie nuggets, soy veggie patties, soy veggie 
chicken burgers, soy veggie burgers, canned processed 
peppers, canned processed pimientos, canned chili. (4) Canned 
vegetables. (5) Soup mixes and canned seafood. (6) Fruit juices. 
(7) Bouillon. (8) Chocolate powder. (9) Desserts, namely, dulce 
de leche, dulce de leche light, dulce de leche flavored with 
banana, dulce de leche flavored with chocolate, dulce de leche 
flavored with cream and/or almonds, cajeta de leche, manjar, 
arequipe, manjar blanco, doce de leite, pudding, caramel, flan, 
and creme brulee. (10) Vinegar. (11) Frostings. (12) Pizza; ready 
to eat cereal bars. (13) Pasta sauce; salad dressings; sauces; 
soy sauce; steak sauce; teriyaki sauce; worcestershire sauce. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2004 
under No. 2,805,877 on wares (9); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 16, 2006 under No. 3,094,440 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 
3,193,405 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 02, 2007 under No. 3,193,404 on wares (8); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 04, 2007 under No. 
3,289,143 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 
01, 2008 under No. 3,457,124 on wares (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 3,457,126 on wares 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 
3,457,125 on wares (12); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 29, 2008 under No. 3,476,467 on wares (11); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,618,502 
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 
under No. 3,618,503 on wares (10); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 01, 2009 under No. 3,677,665 on 
wares (13); UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 
2010 under No. 3,740,678 on wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Haricots au lard en conserve; tomates en 
conserve, cuites ou autrement transformées; boeuf salé; huile 
alimentaire; conserves de fruits; huile d'olive; beurre d'arachide; 
viande transformée; olives transformées; céréales de déjeuner; 
café; combinaisons d'aliments préemballés, composées 
principalement de pain, de craquelins et/ou de biscuits; thé. (2) 
Pâtes alimentaires. (3) Pépites de soya végétariennes, galettes 
de soya végétariennes, hamburgers de soya végétariens 
aromatisés au poulet, hamburgers de soya végétariens, piments 
transformés en conserve, poivrons transformés en conserve, 
chili en conserve. (4) Légumes en conserve. (5) Préparations 
pour soupe et fruits de mer en conserve. (6) Jus de fruits. (7) 
Bouillon. (8) Chocolat en poudre. (9) Desserts, nommément 
dulce de leche, dulce de leche léger, dulce de leche aromatisé à 
la banane, dulce de leche aromatisé au chocolat, dulce de leche 

aromatisé à la crème et/ou aux amandes, cajeta de leche, 
manjar, arequipe, manjar blanco, doce de leite, crème-dessert, 
caramel, flan et crème brûlée. (10) Vinaigre. (11) Glaçage. (12) 
Pizza; barres de céréales prêtes-à-manger. (13) Sauce pour 
pâtes alimentaires; sauces à salade; sauces; sauce soya; sauce 
à steak; sauce teriyaki; sauce Worcestershire. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 2004 sous le No. 2,805,877 en liaison avec les 
marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2006 
sous le No. 3,094,440 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 
3,193,405 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,193,404 en 
liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 septembre 2007 sous le No. 3,289,143 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 
sous le No. 3,457,124 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 
3,457,126 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,457,125 en liaison 
avec les marchandises (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2008 sous le No. 3,476,467 en liaison avec les 
marchandises (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 
sous le No. 3,618,502 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 
3,618,503 en liaison avec les marchandises (10); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,677,665 en 
liaison avec les marchandises (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 janvier 2010 sous le No. 3,740,678 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,415,451. 2008/10/22. Carleton University, 1125 Colonel By 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1S 5B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SPROTT SCHOOL OF BUSINESS
WARES: (1) Wearing apparel, namely sweatshirts, t-shirts, hats. 
(2) Novelty and gift items, namely pens, mugs, water bottles. (3) 
Backpacks, carrying bags and briefcases. (4) Publications, 
namely books, handbooks, calendars. SERVICES: (1) University 
services. (2) Educational services, namely undergraduate and 
graduate programs of study, including degree and certificate 
programs. (3) Instruction and research in the fields of commerce, 
business, international business, business management, 
business administration, accounting, tax, auditing, marketing, 
human resource management, information systems, business 
finance, consumer behaviour, business ethics, women in 
management, trade, information technology. (4) Information 
services for guidance counselors. (5) Professional development 
services for high-school teachers. (6) Academic competitions for 
high school students. (7) Professional development programs for 
business professionals. (8) University alumni services. (9) 
Information and counselling services for prospective students 
regarding post-secondary education and course selection. (10) 
Scholarship, bursary and financial award services. (11) 
Information services regarding post-secondary education 
provided via an internet website and electronic mail. (12) 
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Information and counselling services for students attending other 
universities or colleges wishing to transfer. (13) Information and 
counselling services to non-Canadians regarding post-secondary 
studying and living in Canada. (14) Information and counselling
services for current students regarding concentrations, course 
selection, co-operative study and options for further academic 
study. (15) Operation of technology labs for business students. 
(16) Sponsorship of colloquia, seminars, symposia and forums 
relating to business. (17) Administrative and financial support for 
student-run clubs and societies. (18) Business career services 
for employers, namely coordination of corporate information 
sessions, employee recruitment services, job posting services. 
(19) Workforce transition services for students, namely 
employment advising, job search workshops, resume review, 
workforce transition workshops, promotion of corporate 
information sessions, namely, making students aware of 
information sessions given by corporations, businesses, 
governments and agencies seeking new hires. (20) Operation of 
a business camp for youth. (21) Internship placement for 
students including counselling and recruitment of employers. 
Used in CANADA since at least as early as April 2001 on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14); October 2001 on wares (1), (2), (3) and on services 
(15); November 2001 on wares (4); May 2003 on services (16); 
September 2004 on services (17); November 2006 on services 
(18), (19); April 2007 on services (20); September 2008 on 
services (21).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chapeaux. (2) Articles de fantaisie et 
articles-cadeaux, nommément stylos, grandes tasses, gourdes. 
(3) Sacs à dos, sacs de transport et serviettes. (4) Publications, 
nommément livres, manuels, calendriers. SERVICES: (1) 
Services d'université. (2) Services éducatifs, nommément 
programmes d'études de premier et de deuxième cycles, y 
compris programmes menant à un grade et certificats. (3) 
Enseignement et recherche dans les domaines du commerce, 
des affaires, du commerce international, de la gestion 
d'entreprise, de l'administration d'entreprise, de la comptabilité, 
de l'impôt, de la vérification, du marketing, de la gestion des 
ressources humaines, des systèmes d'information, des finances 
d'entreprise, du comportement des consommateurs, de l'éthique 
des affaires, des femmes en gestion, du commerce, des 
technologies de l'information. (4) Services d'information pour 
conseillers d'orientation. (5) Services de perfectionnement 
professionnel pour enseignants au niveau secondaire. (6) 
Concours scolaires pour élèves du secondaire. (7) Programmes 
de perfectionnement professionnel pour professionnels des 
affaires. (8) Services aux anciens étudiants universitaires. (9) 
Services d'information et de conseil pour étudiants éventuels 
concernant l'éducation postsecondaire et le choix de cours. (10) 
Services de bourse d'études et d'aide financière. (11) Services 
d'information concernant l'éducation postsecondaire offerts par 
un site Web et par courriel. (12) Services d'information et de 
conseil pour les étudiants inscrits à d'autres universités ou 
collèges et qui désirent changer d'établissement. (13) Services 
d'information et de conseil pour les non-Canadiens portant sur 
les études postsecondaires et la vie au Canada. (14) Services 
d'information et de conseil pour les étudiants actuels concernant 
les voies de spécialisation, le choix de cours, le programme 
d'enseignement coopératif et les possibilités d'études 
supérieures. (15) Exploitation de laboratoires de technologie 
pour étudiants en administration. (16) Commandite de colloques, 

de conférences, de symposiums et de forums ayant trait aux 
affaires commerciales. (17) Soutien administratif et financier 
pour les associations et les clubs dirigés par les étudiants. (18) 
Services de placement pour les employeurs, nommément 
coordination de séances d'information sur les entreprises, 
services de dotation en personnel, services d'affichage d'offres 
d'emploi. (19) Services de transition vers le marché du travail 
pour élèves, , nommément conseils en emploi, ateliers de 
recherche d'emploi, examen du curriculum vitae, ateliers de 
transition vers le marché du travail, promotion de séances 
d'information sur les entreprises, nommément sensibilisation des 
élèves aux séances d'information données par les sociétés, les 
entreprises, les gouvernements et les agences cherchant de 
nouveaux employés. (20) Exploitation d'un camp d'affaires pour 
les jeunes. (21) Services de placement en stage pour les élèves, 
y compris services de conseil et recrutement d'employeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14); octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (15); 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises (4); mai 2003 
en liaison avec les services (16); septembre 2004 en liaison 
avec les services (17); novembre 2006 en liaison avec les 
services (18), (19); avril 2007 en liaison avec les services (20); 
septembre 2008 en liaison avec les services (21).

1,415,953. 2008/10/27. Masraf Al-Rayan, Hamad Al Kebir Street, 
Al A t t i ya  Building, Doha, QATAR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

As provided by the applicant, the transliteration of the Arabic 
characters is AL RAYAN LILESTITHMAR; no formal translation 
exists for the term AL RAYAN, while the word LILESTITHMAR 
can be translated into English as INVESTMENT.

SERVICES: Commodity investment advice, investment 
management, investing funds for others, investment of real 
estate, financial analysis, financial forecasting, financial 
management, financial planning, financial research, fiscal 
assessment and evaluation, lease-purchase financing. Used in 
QATAR on services. Registered in or for QATAR on December 
22, 2008 under No. 49228 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
AL RAYAN LILESTITHMAR; il n'existe pas de traduction 
anglaise officielle du terme AL RAYAN, et la traduction anglaise 
du mot LILESTITHMAR est INVESTMENT.



Vol. 57, No. 2912 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2010 107 August 18, 2010

SERVICES: Conseil sur le placement en marchandises, gestion 
de placements, placement de fonds pour des tiers, placement 
immobilier, analyse financière, prévisions financières, gestion 
financière, planification financière, recherche financière, 
évaluation fiscale, crédit-bail. Employée: QATAR en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour QATAR le 22 décembre 
2008 sous le No. 49228 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,004. 2008/10/17. The Band Ranch Inc., P.O. Box 903, 
Evansburg, ALBERTA T0E 0T0

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

WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, sweat shirts, tank top 
shirts, swim suits, hats, toques. (2) Other goods namely, key 
chains, pens, coffee mugs, flashlights. SERVICES: promotion of 
bands by arranging and conducting musical concerts; advertising 
for third parties namely, on signs, props, posters, newspaper ads 
in connection with concerts; Planning, operating, managing and 
organizing a music festival. Used in CANADA since March 11, 
2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, maillots de bain, chapeaux, tuques. 
(2) Autres marchandises, nommément chaînes porte-clés, 
stylos, grandes tasses à café, lampes de poche. SERVICES:
Promotion de groupes par l'organisation et la tenue de concerts;
publicité pour des tiers, nommément sur des enseignes, des 
accessoires, des affiches, des annonces de journaux en rapport 
avec des concerts; planification, tenue, gestion et organisation 
d'un festival de musique. Employée au CANADA depuis 11 
mars 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,416,301. 2008/10/29. Clic International Inc., 2185 Francis-
Hughes Avenue, Laval, QUEBEC H7S 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CLEOPATRA
Consent from the owner of official mark no. 903 287 the 
"NATIONAL FILM BOARD OF CANADA" is of record.

WARES: dried beans; processed beans; canned beans; dried 
peas; processed peas; canned peas; dried lentils; processed 
lentils; canned carrots; processed mushrooms; canned 
mushrooms; canned tomatoes; processed artichokes; ghee, 
processed olives; jams; processed dates; dried fruits; processed 
nuts; processed almonds; processed pistachios; cheese; pickles; 
tahini; canned vegetables; canned fruits; processed corn; flour; 
canned rice; processed wheat; pasta; spices; condiments, 
namely, processed herbs, mustards, salts and vinegars; sauces 
for meat, pasta and vegetables; vinegar; table syrup; fruit juices; 
bottled drinking water; bottled water; purified bottled drinking 
water. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 903 
287, l'OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA, a été déposé.

MARCHANDISES: Haricots secs; haricots transformés; haricots 
en conserve; pois secs; pois transformés; pois en conserve; 
lentilles sèches; lentilles transformées; carottes en conserve; 
champignons transformés; champignons en conserve; tomates 
en conserve; artichauts transformés; ghee, olives transformées; 
confitures; dattes transformées; fruits séchés; noix transformées; 
amandes transformées; pistaches transformées; fromage; 
marinades; tahini; légumes en conserve; fruits en conserve; 
maïs transformé; farine; riz en conserve; blé transformé; pâtes 
alimentaires; épices; condiments, nommément fines herbes 
transformées, moutardes, sels et vinaigres; sauces pour viande, 
pâtes alimentaires et légumes; vinaigre; sirop de table; jus de 
fruits; eau de consommation embouteillée; eau embouteillée; 
eau de consommation purifiée et embouteillée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,315. 2008/10/29. MARI'S FOODS INC., 1479 Berlier 
Street, Laval, QUEBEC H7L 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

WARES: (1) Vinaigrettes, marinades and dips. (2) Food stuff, 
namely: mayonnaise, sushi, rice, nori, wasabi, ginger, soya 
sauce, rice vinegar, teriyaki sauce, oyster sauce, hoisin sauce, 
plum sauce, brown gravy sauce, chicken gravy sauce, miso 
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soup, onion soup, cream based soup, tea, shrimp, ice cream, 
tempura, cookies, crackers, cook books, knives, cleavers, forks, 
spoons, ladles, rice paddles, chopsticks and spatulas; 
Advertising and promotional materials, namely, brochures, 
leaflets, flyers, posters, advertisements placed in magazines and 
on the Internet, recipe cards, coupons, point of sale materials, 
namely, recipe card holders, product displays and tradeshow 
booths. Used in CANADA since at least as early as May 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vinaigrettes, marinades et trempettes. (2) 
Produits alimentaires, nommément : mayonnaise, sushi, riz, 
amanori, wasabi, gingembre, sauce soya, vinaigre de riz, sauce 
teriyaki, sauce aux huîtres, sauce hoisin, sauce aux prunes, 
sauce brune, sauce à poulet, soupe au miso, soupe à l'oignon, 
soupe à base de crème, thé, crevettes, crème glacée, tempura, 
biscuits, craquelins, livres de cuisine, couteaux, couperets, 
fourchettes, cuillères, louches, spatules à riz, baguettes et 
spatules; matériel publicitaire et promotionnel, nommément 
brochures, feuillets, prospectus, affiches, annonces placées 
dans des magazines et sur Internet, fiches de recettes, coupons 
de réduction, matériel de point de vente, nommément porte-
fiches de recette, présentoirs de produits et kiosques de salons 
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,416,356. 2008/10/29. European Chemicals Agency, Annakatu 
18, 00120 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ECHA
WARES: Laboratory scales and balances; Blank audio compact 
dics. SERVICES: Chemical analysis; Material testing services; 
Providing information and advice in the field of regulating 
chemical substances. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2007 on services. Priority Filing Date: May 06, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006889018 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FINLAND on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on March 12, 2010 
under No. 006889018 on wares and on services.

MARCHANDISES: Balances de laboratoire; disques compacts 
audio vierges. SERVICES: Analyse chimique; services d'essais 
de matériaux; offre d'information et de conseil dans le domaine 
de la réglementation des substances chimiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 mai 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006889018 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 12 mars 2010 sous le No. 
006889018 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,416,901. 2008/11/03. Kyowa Hakko Bio Co., Ltd., Ohtemachi 
Building 5F, 1-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185, 
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

HYDRAFEND
WARES: Hyaluronic acid for use in the manufacture of 
cosmetics, pharmaceuticals, food or dietary supplements; 
sodium hyaluronate for use in the manufacture of cosmetics, 
pharmaceuticals, food or dietary supplements; chemicals for use 
in the manufacture of cosmetics, pharmaceuticals, food or 
dietary supplements; chemical additives for use in the 
manufacture of cosmetics, pharmaceuticals, food or dietary 
supplements; cosmetics containing hyaluronic acid namely, 
deodorants, skin lotions, skin creams, skin gel, serum, shaving 
lotion, shaving cream, make-up remover, lipstick, lip balm and lip 
creams; cosmetics preparations containing sodium hyaluronate 
namely, deodorants, skin lotions, skin creams, skin gel, serum, 
shaving lotion, shaving cream, make-up remover, lipstick, lip 
balm and l ip  creams; nutraceutical dietary supplements in 
capsule, tablet, granule or liquid form containing hyaluronic acid 
for maintaining healthy skin and joints; nutraceutical dietary 
supplements in capsule, tablet, granule or liquid form containing 
sodium hyaluronate for maintaining healthy skin and joints. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acide hyaluronique pour la fabrication de 
produits cosmétiques, de produits pharmaceutiques et de 
suppléments alimentaires; hyaluronate de sodium pour la 
fabrication de produits cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques et de suppléments alimentaires; produits 
chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques, de 
produits pharmaceutiques et de suppléments alimentaires; 
adjuvants chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques, 
de produits pharmaceutiques et de suppléments alimentaires; 
cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique, nommément 
déodorants, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, gel pour 
la peau, sérum, lotion après-rasage, crème à raser, 
démaquillant, rouge à lèvres, baume à lèvres et crèmes pour les 
lèvres; produits cosmétiques contenant de l'hyaluronate de 
sodium, nommément déodorants, lotions pour la peau, crèmes 
pour la peau, gel pour la peau, sérum, lotion après-rasage, 
crème à raser, démaquillant, rouge à lèvres, baume à lèvres et 
crèmes pour les lèvres; suppléments alimentaires nutraceutiques 
sous forme de capsules, de comprimés, de granules ou de 
liquide contenant de l'acide hyaluronique pour préserver la santé 
de la peau et des articulations; suppléments alimentaires 
nutraceutiques sous forme de capsules, de comprimés, de 
granules ou de liquide contenant de l'hyaluronate de sodium 
pour préserver la santé de la peau et des articulations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,013. 2008/11/04. Izotome Multimedia Communications 
Inc., 1800 Rue du Caribou, Suite 217, Longueil, QUEBEC J4N 
1K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

LIFESTYLEBRANDERS
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WARES: Banners, posters, print material, namely books, 
brochures, greeting cards, magazines, newspapers and 
postcards. SERVICES: Advertising the goods and services of 
others; preparing advertisements for others; consulting in 
regards to advertising; promoting the goods and services of 
others through distribution of print advertising, the organization of 
contests, games and sports events where the goods and/or 
services of others are promoted; consuting on advertising 
concepts including domain name exploitation; Marketing services 
namely, arranging for the distribution of the products of others; 
consulting services, namely, providing marketing strategies; 
database marketing services, namely, compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting; 
designing, printing and collecting marketing information; 
marketing services, namely, evaluating markets for existing 
products and services of others. Used in CANADA since at least 
as early as October 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Banderoles, affiches, matériel imprimé, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux et cartes postales. SERVICES: Publicité des 
marchandises et services de tiers; préparation d'annonces pour 
des tiers; services de conseil ayant trait à la publicité; promotion 
des marchandises et services de tiers par la distribution de 
publicités imprimées, l'organisation de concours, de jeux et 
d'événements sportifs au cours desquels on fait la promotion des 
marchandises et/ou des services de tiers; conseils sur les 
concepts publicitaires, y compris l'exploitation de noms de 
domaine; services de marketing, nommément organisation en 
vue de la distribution des produits de tiers; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données spécifiques aux clients à des fins de 
marketing et de conseils; conception, impression et collecte de 
renseignements commerciaux; services de marketing, 
nommément études de marché pour les produits et services de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,417,034. 2008/11/04. ENLIGNA AG, KURFÜRSTENDAMM 57, 
10707 BERLIN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ENLIGNA
WARES: (1) Fuel in the form of wood pellets made from 100% 
wood fibre used as an accelerant for home heating and power 
generation; motor spirit; illuminants, namely heating material in 
the form of wood pellets made from 100% wood fibre; wood 
pellets for kilns, stoves, furnaces, power generation; firewood, 
briquettes, spills, wood shavings, paper spills for lighting; 
candles and wicks for lighting. (2) Fuel in the form of wood 
pellets made from 100% wood fibre used as an accelerant for 
home heating and power generation; motor spirit; illuminants, 
namely heating material in the form of wood pellets made from 
100% wood fibre; wood pellets for kilns, stoves, furnaces, power 
generation; firewood, briquettes, spills, wood shavings, paper 
spills for lighting; candles and wicks for lighting. (3) Apparatus for 

lighting, steam generating, drying and ventilating, namely wood 
pellet fuel burners and boilers used for home heating and power 
generation, wood dust fuel burners and boilers used for home 
heating and power generation, wood chip fuel burners and 
boilers used for home heating and power generation; heating 
apparatus and heating installations, namely wood pellet 
furnaces, fireplaces, stoves and accessories, namely pipes, 
tubes, pipe fittings, valves, pipe elbows, pipe tees, stopcocks, 
manifolds, feed. (4) Agricultural, horticultural and forestry 
products, namely agricultural waste to make heating material in 
the form of wood pellets for home heating, industrial and 
commercial heating and power generation, forest biomass, wood 
chips for the manufacture of wood pulp, raw wood, wood dust, 
wood pellets, softwood and hardwood lumber. SERVICES: (1) 
Timber logging and cutting woodworking, services for sawing, 
planning, recycling and incinerating of wood. (2) Technical 
project studies and planning services in the field of renewable 
energy processing, renewable materials testing and quality 
control services, construction and drafting services for industrial 
and commercial building and facilities; services for industrial 
analysis and physics analysis in the field of wood pellets; design 
and development of computer hardware and software; licensing 
of industrial property assets. Used in CANADA since at least as 
early as February 26, 2008 on services; March 31, 2008 on 
wares. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on May 14, 2008 under No. 
30769630.08 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Combustible, notamment granules faites 
à 100 % de fibre de bois utilisées comme accélérateur pour le 
chauffage domestique et la production d'énergie; essence pour 
moteurs; matières éclairantes, nommément matières de 
chauffage, notamment granules faites à 100 % de fibre de bois; 
granules de bois pour les séchoirs, les poêles, les générateurs 
d'air chaud, la production d'énergie; bois de chauffage, 
briquettes, copeaux, copeaux de bois, copeaux de papier pour 
l'éclairage; bougies et mèches d'éclairage. (2) Combustible, 
notamment granules faites à 100 % de fibre de bois utilisées 
comme accélérateur pour le chauffage domestique et la 
production d'énergie; essence pour moteu rs ;  matières 
éclairantes, nommément matières de chauffage, notamment 
granules faites à 100 % de fibre de bois; granules de bois pour 
les séchoirs, les poêles, les générateurs d'air chaud, la 
production d'énergie; bois de chauffage, briquettes, copeaux, 
copeaux de bois, copeaux de papier pour l'éclairage; bougies et 
mèches d'éclairage. (3) Appareils pour l'éclairage, la génération 
de vapeur, le séchage et la ventilation, nommément brûleurs et 
chaudières à combustible, notamment à granules de bois, pour 
le chauffage domestique et la production d'énergie, brûleurs et 
chaudières à combustible, notamment à poussière de bois, pour 
le chauffage domestique et la production d'énergie, brûleurs et 
chaudières à combustible, notamment à copeaux de bois pour le 
chauffage domestique et la production d'énergie; appareils de 
chauffage et installations de chauffage, nommément générateurs 
d'air chaud à granules de bois, foyers, poêles et accessoires, 
nommément tuyaux, tubes, accessoires de tuyauterie, robinets, 
coudes de tuyaux, raccords en t, robinets d'arrêt, collecteurs, 
combustible. (4) Produits agricoles, horticoles et forestiers, 
nommément déchets agricoles servant de matériaux de 
chauffage, notamment granules de bois pour le chauffage 
domestique, le chauffage industriel et commercial ainsi que la 
production d'énergie, biomasse forestière, copeaux de bois pour 
la fabrication de pâte de bois, bois brut, poussière de bois, 
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granules de bois, sciage résineux et sciage feuillu. SERVICES:
(1) Coupe de bois et coupe de bois d'oeuvre, services de sciage, 
de planification, de recyclage et d'incinération de bois. (2) 
Services d'études et de planification de projets techniques dans 
les domaines de la transformation d'énergie renouvelable, de 
l'essai de matériaux renouvelables et des services de contrôle 
de la qualité, services de construction et de dessin industriel de 
bâtiments et d'installations industriels et commerciaux; services 
d'analyse industrielle et d'analyse physique dans le domaine des 
granules de bois; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; octroi de licences d'utilisation de 
biens de propriété industrielle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 février 2008 en liaison avec les 
services; 31 mars 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 14 mai 2008 sous le No. 30769630.08 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,035. 2008/11/04. ENLIGNA AG, KURFÜRSTENDAMM 57, 
10707 BERLIN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Fuel in the form of wood pellets made from 100% 
wood fibre used as an accelerant for home heating and power 
generation; motor spirit; illuminants, namely heating material in 
the form of wood pellets made from 100% wood fibre; wood 
pellets for kilns, stoves, furnaces, power generation; firewood, 
briquettes, spills, wood shavings, paper spills for lighting; 
candles and wicks for lighting. (2) Machines and machine tools, 
namely electricity generators; woodworking machines. (3) 
Apparatus for lighting, steam generating, drying and ventilating, 
namely wood pellet fuel burners and boilers used for home 
heating and power generation, wood dust fuel burners and 
boilers used for home heating and power generation, wood chip 
fuel burners and boilers used for home heating and power 
generation; heating apparatus and heating installations, namely 
wood pellet furnaces, fireplaces, stoves and accessories, namely 
pipes, tubes, pipe fittings, valves, pipe elbows, pipe tees, 
stopcocks, manifolds, feed. (4) Agricultural, horticultural and 
forestry products, namely agricultural waste to make heating 
material in the form of wood pellets for home heating, industrial 
and commercial heating and power generation, forest biomass, 
wood chips for the manufacture of wood pulp, raw wood, wood 
dust, wood pellets, softwood and hardwood lumber. SERVICES:
(1) Timber logging and cutting woodworking, services for sawing, 
planning, recycling and incinerating of wood. (2) Technical 
project studies and planning services in the field of renewable 
energy processing, renewable materials testing and quality 
control services, construction and drafting services for industrial 
and commercial building and facilities; services for industrial 
analysis and physics analysis in the field of wood pellets; design 
and development of computer hardware and software; licensing 
of industrial property assets. Used in CANADA since at least as 
early as February 26, 2008 on services; March 31, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Combustible, notamment granules faites 
à 100 % de fibre de bois utilisées comme accélérateur pour le 
chauffage domestique et la production d'énergie; essence pour 
moteurs; matières éclairantes, nommément matières de 
chauffage, notamment granules faites à 100 % de fibre de bois; 
granules de bois pour les séchoirs, les poêles, les générateurs 
d'air chaud, la production d'énergie; bois de chauffage, 
briquettes, copeaux, copeaux de bois, copeaux de papier pour 
l'éclairage; bougies et mèches d'éclairage. (2) Machines et 
machines-outils, nommément génératrices; machines à travailler 
le bois. (3) Appareils pour l'éclairage, la génération de vapeur, le 
séchage et la ventilation, nommément brûleurs et chaudières à 
combustible, notamment à granules de bois, pour le chauffage 
domestique et la production d'énergie, brûleurs et chaudières à 
combustible, notamment à poussière de bois, pour le chauffage 
domestique et la production d'énergie, brûleurs et chaudières à 
combustible, notamment à copeaux de bois pour le chauffage 
domestique et la production d'énergie; appareils de chauffage et 
installations de chauffage, nommément générateurs d'air chaud 
à granules de bois, foyers, poêles et accessoires, nommément 
tuyaux, tubes, accessoires de tuyauterie, robinets, coudes de 
tuyaux, raccords en t, robinets d'arrêt, collecteurs, combustible. 
(4) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément 
déchets agricoles servant de matériaux de chauffage, 
notamment granules de bois pour le chauffage domestique, le 
chauffage industriel et commercial ainsi que la production 
d'énergie, biomasse forestière, copeaux de bois pour la 
fabrication de pâte de bois, bois brut, poussière de bois, 
granules de bois, sciage résineux et sciage feuillu. SERVICES:
(1) Coupe de bois et coupe de bois d'oeuvre, services de sciage, 
de planification, de recyclage et d'incinération de bois. (2) 
Services d'études et de planification de projets techniques dans 
les domaines de la transformation d'énergie renouvelable, de 
l'essai de matériaux renouvelables et des services de contrôle 
de la qualité, services de construction et de dessin industriel de 
bâtiments et d'installations industriels et commerciaux; services 
d'analyse industrielle et d'analyse physique dans le domaine des 
granules de bois; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; octroi de licences d'utilisation de 
biens de propriété industrielle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 février 2008 en liaison avec les 
services; 31 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,417,036. 2008/11/04. ENLIGNA AG, KURFÜRSTENDAMM 57, 
10707 BERLIN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MACTARA
WARES: (1) Fuel in the form of wood pellets made from 100% 
wood fibre used as an accelerant for home heating and power 
generation; motor spirit; illuminants, namely heating material in 
the form of wood pellets made from 100% wood fibre; wood 
pellets for kilns, stoves, furnaces, power generation; firewood, 
briquettes, spills, wood shavings, paper spills for lighting; 
candles and wicks for lighting. (2) Machines and machine tools, 
namely electricity generators; woodworking machines. (3) 
Apparatus for lighting, steam generating, drying and ventilating, 
namely wood pellet fuel burners and boilers used for home 
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heating and power generation, wood dust fuel burners and 
boilers used for home heating and power generation, wood chip 
fuel burners and boilers used for home heating and power 
generation; heating apparatus and heating installations, namely 
wood pellet furnaces, fireplaces, stoves and accessories, namely 
pipes, tubes, pipe fittings, valves, pipe elbows, pipe tees, 
stopcocks, manifolds, feed. (4) Agricultural, horticultural and 
forestry products, namely agricultural waste to make heating 
material in the form of wood pellets for home heating, industrial 
and commercial heating and power generation, forest biomass, 
wood chips for the manufacture of wood pulp, raw wood, wood 
dust, wood pellets, softwood and hardwood lumber. SERVICES:
(1) Timber logging and cutting woodworking, services for sawing, 
planning, recycling and incinerating of wood. (2) Technical 
project studies and planning services in the field of renewable 
energy processing, renewable materials testing and quality 
control services, construction and drafting services for industrial 
and commercial building and facilities; services for industrial 
analysis and physics analysis in the field of wood pellets; design 
and development of computer hardware and software; licensing 
of industrial property assets. Used in CANADA since at least as 
early as February 26, 2008 on services; March 31, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Combustible, notamment granules faites 
à 100 % de fibre de bois utilisées comme accélérateur pour le 
chauffage domestique et la production d'énergie; essence pour 
moteurs; matières éclairantes, nommément matières de 
chauffage, notamment granules faites à 100 % de fibre de bois; 
granules de bois pour les séchoirs, les poêles, les générateurs 
d'air chaud, la production d'énergie; bois de chauffage, 
briquettes, copeaux, copeaux de bois, copeaux de papier pour 
l'éclairage; bougies et mèches d'éclairage. (2) Machines et 
machines-outils, nommément génératrices; machines à travailler 
le bois. (3) Appareils pour l'éclairage, la génération de vapeur, le 
séchage et la ventilation, nommément brûleurs et chaudières à 
combustible, notamment à granules de bois, pour le chauffage 
domestique et la production d'énergie, brûleurs et chaudières à 
combustible, notamment à poussière de bois, pour le chauffage 
domestique et la production d'énergie, brûleurs et chaudières à 
combustible, notamment à copeaux de bois pour le chauffage 
domestique et la production d'énergie; appareils de chauffage et 
installations de chauffage, nommément générateurs d'air chaud 
à granules de bois, foyers, poêles et accessoires, nommément 
tuyaux, tubes, accessoires de tuyauterie, robinets, coudes de 
tuyaux, raccords en t, robinets d'arrêt, collecteurs, combustible. 
(4) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément 
déchets agricoles servant de matériaux de chauffage, 
notamment granules de bois pour le chauffage domestique, le 
chauffage industriel et commercial ainsi que la production 
d'énergie, biomasse forestière, copeaux de bois pour la 
fabrication de pâte de bois, bois brut, poussière de bois, 
granules de bois, sciage résineux et sciage feuillu. SERVICES:
(1) Coupe de bois et coupe de bois d'oeuvre, services de sciage, 
de planification, de recyclage et d'incinération de bois. (2) 
Services d'études et de planification de projets techniques dans 
les domaines de la transformation d'énergie renouvelable, de 
l'essai de matériaux renouvelables et des services de contrôle 
de la qualité, services de construction et de dessin industriel de 
bâtiments et d'installations industriels et commerciaux; services 
d'analyse industrielle et d'analyse physique dans le domaine des 
granules de bois; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; octroi de licences d'utilisation de 

biens de propriété industrielle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 février 2008 en liaison avec les 
services; 31 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,417,349. 2008/10/31. 7015747 Canada Inc., 52 Inverness 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2E 6N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, long sleeves shirts, 
hoodies, dresses, shorts, jeans, pants, skirts, bathing suits; 
winter jackets and spring jackets. (2) Headgear namely, hats, 
scarves, bandanas, caps. (3) Footwear namely, shoes, socks, 
sandals and boots. (4) Accessories namely, eye glasses, sun 
glasses, belts, assorted jewelry, namely earings broaches, 
bracelets, pendants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, chandails à capuchon, robes, 
shorts, jeans, pantalons, jupes, maillots de bain; blousons d'hiver 
et vestes de printemps. (2) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, foulards, bandanas, casquettes. (3) Articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussettes, sandales et 
bottes. (4) Accessoires, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
ceintures, bijoux assortis, nommément boucles d'oreilles, 
broches, bracelets, pendentifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,355. 2008/10/31. Avirex Holdings LLC, c/o Wear Me 
Apparel LLC, 31 West 34th Street, New York, New York 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

IRREVERENT
WARES: Clothing, namely, shirts, sweatshirts, pants, jeans, 
shorts, socks, belts, underwear, jackets and coats; headwear, 
namely hats, caps, visors, headbands, toques and bandanas; 
footwear, namely athletic, beach, casual, exercise and rain 
footwear. Priority Filing Date: October 29, 2008, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/602,833 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons, jeans, shorts, chaussettes, ceintures, 
sous-vêtements, vestes et manteaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, tuques et bandanas; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, de plage, tout-aller, d'exercice et imperméables. 
Date de priorité de production: 29 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/602,833 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,439. 2008/11/06. Edgo Management Group (EMG) SA, 
P.O. Box 143210 Amman 11814, JORDAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Gas lift equipment namely pumps, compressors, 
valves, piping and tubing for raising oil from a well to the surface; 
downhole completion equipment namely valves, sliding sleeves, 
slickline tools, coiled tubing tools, downhole force generators, 
through flowline tools, downhole electrical generators and 
regulators, packers, pumps; wellhead equipment namely valves 
placed on top of the oil and gas well to control the pressure and 
flow of fluids; slickline units and tools namely slickline portable 
mast skid units, slickline skid units, slickline winch drawworks; 
wireline units and tools namely grease pump skid units, hydraulic 
generators; perforating hardware and tools namely drills, guns, 
bits for use in the oil and gas industry; casedhole, openhole and 
production logging equipment and tools namely packers, plugs; 
cementing equipment namely mixers, pumps, blenders, valves 
and piping used for placing cement behind the steel casings in 
the oil and gas wells; pumping equipment namely submersible 
pumps, chemical injection pumps and intensifiers for use in oil 
and gas production; surface and downhole testing equipment 
namely multiphase flow meter, green burners, gauge and surge 
tanks. SERVICES: Consultation and technical analysis and 
research in the field of petroleum industry namely slickline and 
downhole services, perforating services, logging services, 
surface well testing, petroleum engineering and chemistry 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'ascension par poussée de 
gaz, nommément pompes, compresseurs, robinets, tuyauterie et 

tubes pour faire monter le pétrole d'un puit à la surface; 
équipement de complétion de fond de trou, nommément 
robinets, coulisseaux, outils à câble lisse, outils à tube spiralé, 
générateurs de force de fond de trou, outils manoeuvrés par 
pompage, générateurs et régulateurs électriques de fond de 
trou, garnitures d'étanchéité, pompes; équipement de têtes de 
puits, nommément soupapes placées sur le haut du puit de 
pétrole et de gaz pour contrôler la pression et l'écoulement des 
fluides; unités et outils à câble lisse, nommément châssis 
mobiles portatifs avec mât à câble lisse, châssis mobiles à câble 
lisse, treuils de forage à câble lisse; unités et outils à câble 
métallique, nommément châssis mobiles avec pompe à graisse, 
générateurs hydrauliques; quincaillerie et outils de perforation, 
nommément perceuses, fusils, forets pour l'industrie pétrolière et 
gazière; équipement et outils de trou tubé, de trou nu et de 
diagraphie de production, nommément garnitures d'étanchéité, 
bouchons; équipement de cimentation, nommément mélangeurs, 
pompes, robinets et tuyauterie utilisés pour placer le ciment 
derrière des banches en acier dans les puits de pétrole et de 
gaz; équipement de pompage, nommément pompes 
submersibles, pompes d'injection chimique et multiplicateurs de 
pression pour la production de pétrole et de gaz; équipement 
d'essai de fond et de surface, nommément débitmètres pour 
l'écoulement polyphasique, brûleurs écologiques, jauge et 
limiteurs de surtension réservoirs. SERVICES: Services de 
conseil ainsi qu'analyses et recherches techniques dans le 
domaine de l'industrie pétrolière, nommément services de câbles 
lisses et de fond de trou, services de perforation, services de 
diagraphie, services d'essai de puits en surface, d'ingénierie 
pétrolière et de chimie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,497. 2008/11/06. Delta Hotels Limited, 70 University Ave., 
11th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DELTA GRAND OKANAGAN
WARES: T-shirts; golf balls; bathrobes. SERVICES: Hotel and 
resort accommodation; food and beverage services, namely 
restaurant services, cafe services, bar services and banquet 
services; gift, boutique and convenience store services; provision 
of facilities for meetings, conferences, conventions, exhibitions, 
and banquets; lease of time sharing units and sale of 
condominiums. Used in CANADA since at least as early as 
November 03, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; balles de golf; sorties de bain. 
SERVICES: Services d'hôtel et de centre de villégiature; 
services d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant, de café, de bar et de banquets; services d'un 
magasin de cadeaux, d'une boutique et d'un dépanneur; mise à 
disposition d'installations de réunions, conférences, congrès, 
expositions et banquets; location d'appartements en 
multipropriété et vente de condominiums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,417,498. 2008/11/06. Delta Hotels Limited, 70 University Ave., 
11th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DELTA GRAND OKANAGAN RESORT 
AND CONFERENCE CENTRE

WARES: T-shirts; golf balls; bathrobes. SERVICES: Hotel and 
resort accommodation; food and beverage services, namely 
restaurant services, cafe services, bar services and banquet 
services; gift, boutique and convenience store services; provision 
of facilities for meetings, conferences, conventions, exhibitions, 
and banquets; lease of time sharing units and sale of 
condominiums. Used in CANADA since at least as early as 
November 03, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; balles de golf; sorties de bain. 
SERVICES: Services d'hôtel et de centre de villégiature; 
services d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant, de café, de bar et de banquets; services d'un 
magasin de cadeaux, d'une boutique et d'un dépanneur; mise à 
disposition d'installations de réunions, conférences, congrès, 
expositions et banquets; location d'appartements en 
multipropriété et vente de condominiums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,881. 2008/11/12. On-Track Consulting Ltd., 310, 1500 14 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T3C 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

NEATFREAK
SERVICES: Residential home cleaning services. Used in 
CANADA since May 02, 2008 on services.

SERVICES: Services d'entretien ménager pour résidences. 
Employée au CANADA depuis 02 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,418,776. 2008/11/19. 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

TYENNE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of: immunological diseases and disorders, 
namely auto-immune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, tumours of the immunological organs; inflammatory 
diseases and disorders, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases; endocrinological 
diseases and disorders; oncological diseases and disorders; 

neurological diseases and disorders, namely preparations for 
use in treating multiple sclerosis and parkinsons; infertility 
diseases and disorders; pulmonary diseases and disorders; 
rheumatological diseases and disorders; genetic diseases and 
disorders, namely phenylketonuria (pku). (2) Pharmaceutical 
preparations, namely preparations for the treatment of: 
immunological diseases and disorders, namely auto-immune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, tumours of the 
immunological organs; inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases; endocrinological diseases and disorders; 
oncological diseases and disorders; neurological diseases and 
disorders, namely preparations for use in treating multiple 
sclerosis and parkinsons; infertility diseases and disorders; 
pulmonary diseases and disorders; rheumatological diseases 
and disorders; genetic diseases and disorders, namely 
phenylketonuria (pku). Used in SWITZERLAND on wares (2). 
Registered in or for SWITZERLAND on March 12, 2009 under 
No. 584042 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
tumeurs des organes du système immunitaire, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies et des troubles endocriniens, des 
cancers, des maladies et des troubles nerveux, nommément 
préparations pour le traitement de la sclérose en plaques et de la 
maladie de Parkinson, des maladies et des troubles de la 
stérilité, des maladies et des troubles pulmonaires, des maladies 
et des troubles rhumatismaux, des maladies et des troubles 
génétiques, nommément de la phénylcétonurie (PCU). (2) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour 
le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des tumeurs des organes du 
système immunitaire, des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies et 
des troubles endocriniens, des cancers, des maladies et des 
troubles nerveux, nommément préparations pour le traitement de 
la sclérose en plaques et de la maladie de Parkinson, des 
maladies et des troubles de la stérilité, des maladies et des 
troubles pulmonaires, des maladies et des troubles 
rhumatismaux, des maladies et des troubles génétiques, 
nommément de la phénylcétonurie (PCU). Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 12 mars 2009 sous le No. 584042 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,419,171. 2008/11/21. Deutsche Edelstahlwerke GmbH, Auestr. 
4, 58452, Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Magnadur
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WARES: Crude and semi-wrought common metals, namely 
steel, stainless steel and bright steel; half-finished products of 
steel in the form of rods, plates, sheets, billets, blocks, wire, wire 
profiles, rings; auxilliary welding materials of metal, namely 
welding wires, welding bands and welding rods. Priority Filing 
Date: July 18, 2008, Country: GERMANY, Application No: DE 
302008030239.9/06 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on September 12, 2008 under No. 30 2008 030 239 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs bruts et semi-ouvrés, 
nommément acier, acier inoxydable et acier clair; produits semi-
finis en acier sous forme de tiges, plaques, feuilles, billettes, 
blocs, fils, fils profilés, anneaux; matériaux auxiliaires de 
soudage en métal, nommément fils à souder, bandes à souder 
et baguettes à souder. Date de priorité de production: 18 juillet 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 302008030239.9/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 septembre 2008 sous le No. 
30 2008 030 239 en liaison avec les marchandises.

1,419,417. 2008/11/17. MIKE & MIKE'S INC., One Royal Gate 
Boulevard, Unit F, Woodrigde, ONTARIO L4L 8Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE D. CROSSMAN, (BEARD WINTER LLP), Suite 701 -
130 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, M5H2K4

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words "mike" and "healthy living is your best revenge" apart from 
the trade-mark as a whole.

SERVICES: Sale of organic produce. Used in CANADA since at 
least as early as April 20, 2004 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
mike » et « healthy living is your best revenge » en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: Vente de produits biologiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2004 en 
liaison avec les services.

1,419,526. 2008/11/25. ActionCOACH Limited, 2, Rue Siggy vu 
Letzebuerg, L-1933, Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

COACHING.  NOT JUST FOR SPORTS.
SERVICES: Services being business services in relation to 
business management, strategic business consultation, business 
administration, business development and improvement services 
namely, providing start-up and on-going support and consulting 
to third party businesses; advertising agency services, 
advertising the services of others in the fields of business 
management and strategic business consulting; business 
consulting services namely, business management and strategic 
business planning; direct mail advertising, distribution of 
samples, copyrighting; business consultation namely, advice to 
third party businesses on how to implement and support 
marketing strategy and facilitating assessments of business and 
office functions, compilation of business information, public 
relations, publication of publicity and marketing texts, franchising 
and business services namely, consultation and assistance in 
business management and the establishment and operation of 
third party franchises in various fields of endeavour and in the 
field of strategic business consultation; educational services, 
namely arranging and conducting of workshops, conferences, 
symposiums, training workshops and seminars in the fields of 
business, management, training, business coaching, business 
consulting and marketing including the provision of education, 
teaching and training via computer based networks and the 
publication of associated printed material. Used in CANADA 
since April 01, 2008 on services.

SERVICES: Services, notamment services aux entreprises 
ayant trait à la gestion d'entreprise, aux conseils stratégiques 
aux entreprises, à l'administration d'entreprise, à la prospection 
et à l'amélioration d'entreprises, nommément offre de soutien au 
démarrage et de soutien continu ainsi que de conseils aux 
entreprises de tiers; services d'agence de publicité, publicité des 
services de tiers dans les domaines de la gestion d'entreprise et 
des conseils stratégiques aux entreprises; services de conseil 
aux entreprises, nommément gestion d'entreprise et planification 
stratégique d'entreprise; publipostage, distribution d'échantillons, 
dépôt légal; services de conseil aux entreprises, nommément 
conseils aux entreprises de tiers sur la façon de mettre en 
oeuvre et de soutenir des stratégies de marketing ainsi que de 
faciliter les évaluations de tâches administratives, la compilation 
de renseignements commerciaux, les relations publiques, la 
publication de textes publicitaires et de marketing, services de 
franchisage et services d'affaires, nommément services de 
conseil et d'aide en matière de gestion d'entreprise ainsi que 
d'établissement et d'exploitation de franchises de tiers dans 
différents domaines d'activités et dans le domaine des conseils 
stratégiques aux entreprises; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de symposiums, 
d'ateliers de formation et de cours dans les domaines des 
affaires, de la gestion, de la formation, de l'encadrement 
professionnel, des conseils offerts aux entreprises et du 
marketing d'entreprise, y compris éducation, enseignement et 
formation au moyen de réseaux informatiques et de la 



Vol. 57, No. 2912 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2010 115 August 18, 2010

publication d'imprimés connexes. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2008 en liaison avec les services.

1,419,891. 2008/11/27. General Rick Hillier Leadership Inc., 795 
Haute View Crescent, Ottawa, ONTARIO K4A 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GENERAL RICK HILLIER LEADERSHIP 
INC.

Consent from General Rick Hillier of record.

WARES: Pre-recorded CDs and DVDs containing educational 
materials, namely, lectures, study guides, course materials, 
lessons, speeches, presentations, and papers, in the fields of 
private sector, public sector and not-for-profit sector 
management and leadership; printed materials, namely books, 
periodical publications, collections of papers, speeches and 
educational materials, namely, speeches, presentations, papers, 
lectures, lessons, study guides and course materials, all in the 
fields of private sector, public sector and not-for-profit sector 
management and leadership . SERVICES: Consulting services 
in the fields of private sector, public sector and not-for-profit 
sector management and leadership; educational services, 
namely, presentations, seminars, courses, classes and 
workshops in the fields of private sector, public sector and not-
for-profit sector management and leadership; public speaking 
services, namely, conducting public and private speeches, 
lectures and addresses in the fields of private sector, public 
sector and not-for-profit sector management and leadership. 
Used in CANADA since at least as early as August 2008 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du général Rick Hillier a été déposé.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés de matériel 
pédagogique, nommément exposés, guides d'étude, matériel de 
cours, leçons, discours, présentations et documents dans les 
domaines de la gestion et du leadership dans le secteur privé, le 
secteur public et le secteur des organismes sans but lucratif; 
imprimés, nommément livres, périodiques, recueils de 
documents, discours et matériel pédagogique, nommément 
discours, présentations, documents, exposés, leçons, guides 
d'étude et matériel de cours, tous dans les domaines de la 
gestion et du leadership dans le secteur privé, le secteur public 
et le secteur des organismes sans but lucratif. SERVICES:
Services de conseil dans les domaines de la gestion et du 
leadership dans le secteur privé, le secteur public et le secteur 
des organismes sans but lucratif; services éducatifs, 
nommément présentations, conférences, cours, classes et 
ateliers dans les domaines de la gestion et du leadership dans le 
secteur privé, le secteur public et le secteur des organismes 
sans but lucratif; services de conférencier, nommément tenue de 
discours, d'exposés et d'allocutions publics et privés dans les 
domaines de la gestion et du leadership dans le secteur privé, le 
secteur public et le secteur des organismes sans but lucratif. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,022. 2008/11/28. Brandenburg GmbH, Technologiepark 
12, D-33100 Paderborn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

LucidLite
WARES: computer software for design and simulation 
applications in the field of light engineering. SERVICES:
Arranging and conducting of training, seminars and workshops in 
the field of computer software for design and simulation 
applications in light engineering; design, development and 
maintenance of computer software for design and simulation 
applications in light engineering. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les applications de conception 
et de simulation dans le domaine du génie de la lumière. 
SERVICES: Organisation et tenue de formations, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des logiciels pour les 
applications de conception et de simulation en génie de la 
lumière; conception, développement et maintenance de logiciels 
pour les applications de conception et de simulation en génie de 
la lumière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,420,296. 2008/11/26. 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

BREATHLESS
WARES: Living plants. Priority Filing Date: November 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/611,332 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. 
3758818 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/611,332 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. 3758818 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,420,317. 2008/12/02. Mam Babyartikel Gesellschaft M.B.H., 
Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wien, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
white. The surrounding background is cyan.

WARES: Breast-nursing pads; dummies, teats, feeding bottles 
and beakers for babies; teats, closures, caps and valves for 
feeding bottles, teething rings and chains, parts and fittings for all 
the aforesaid goods; breast pumps, nipple protectors; non-
electrical devices for warming and keeping warm feeding bottles; 
sealable containers of plastic for feeding bottles and dummies, 
also suitable for sterilising; containers of plastic, namely cups, 
glasses and baby bottles, feeding bottles, vacuum insulated 
beverage containers flasks, tableware and cooking pot sets of 
plastic; babies' educational toys, babies' rattles. Priority Filing 
Date: June 02, 2008, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
3839/2008 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on 
November 26, 2008 under No. 248275 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches. L'arrière-plan est de 
couleur cyan.

MARCHANDISES: Coussinets d'allaitement; sucettes, tétines, 
biberons et gobelets pour bébés; tétines, dispositifs de 
fermeture, bouchons et valves pour biberons, anneaux et 
chaînes de dentition, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; tire-lait, protège-mamelons; 
dispositifs non électriques pour réchauffer et garder au chaud les 
biberons; contenants scellables en plastique pour biberons et 
sucettes, aussi appropriés pour la stérilisation; contenants en 
plastique, nommément gobelets, verres et biberons, biberons, 
contenants à boissons isothermes, ensembles de couverts et de 
casseroles en plastique; jouets éducatifs pour bébés, hochets 
pour bébés. Date de priorité de production: 02 juin 2008, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 3839/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en 

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 26 novembre 2008 sous le No. 248275 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,817. 2008/12/05. Keyframe Digital Productions Inc., 360 
York Road, Suite C3, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

HUGGLERS
WARES: (1) Motion picture films featuring children's programs; 
musical video recordings; prerecorded video discs featuring 
children's programs. (2) Binoculars; computer game programs; 
eyeglasses; gaming machines; headphones; interactive audio 
game discs; interactive multimedia computer game program; 
interactive video game programs; interactive video games of 
virtual reality comprised of computer hardware and software; 
joysticks for video games; machines for playing games of 
chance; musical sound recordings; neon signs; photographic 
cameras; radio telephones; radios; radios incorporating clocks; 
slide projectors; sunglasses; telephones; telescopes; television 
sets; vending machines; video cameras; video cassette 
recorders; video game cartridges; video game discs; video game 
interactive control floor pads or mats; video game interactive 
remote control units; video game joysticks; video game software 
and computerized video table games for gaming purposes; and 
virtual reality game software; action figures; action figures and 
accessories therefor; action-type target games; air mattresses 
for recreational use; amusement park rides; arcade games; 
backgammon game sets; badminton game playing equipment; 
badminton rackets; balloons; baseball bats; baseball gloves; 
baseballs; basketballs; beachballs; bean bags; board games; 
bocci balls; body boards; boomerangs; bubble making wand and 
solution sets; card games; checker sets; Christmas stockings; 
Christmas tree decorations except confectionery or illumination 
articles; costume masks; craft sets for decorating balloons; dice; 
drawing toys; Easter egg coloring kits; egg decorating kits; 
electric action toys; exercise trampolines; flying discs; golf balls; 
hockey pucks; hockey sticks; horseshoes for recreational 
purposes; ice skates; in-line skates; jigsaw puzzles; jump ropes; 
kaleidoscopes; kites; kits for building outdoor play equipment; 
music boxes; paddle ball games; pinatas; pinball-type games; 
play houses; play tents; playground balls; playground equipment, 
namely, climbing units, sand boxes, and swing sets; playhouses 
for pets; playing cards; playpens; playset buildings; playsets for 
dolls; plush toys; printing toys; pull toys; radio controlled toy 
vehicles; recreational jet boats; ride-on toys; ring buoys for 
recreational use; ring games; rocking horses; role playing game 
equipment in the nature of game book manuals; role playing 
games; rollerskates; rubber action balls; rugby balls; 
skateboards; sleds for use in downhill amusement rides; sling 
shots; snorkels; snow boards; snow saucers; snow sleds for 
recreational use; soccer balls; soft sculpture dolls; softball bats; 
softball gloves; swing sets; target games; tether balls; tossing 
disc toys; toy hoop sets; toy model hobby craft kits; toy modeling 
dough; toy putty; toy rockets; toy snow globes; toy stamps; toy 
swords; toy watches; trading card discs; trading card milk bottle 
caps; trading cards; trivia cards; ventriloquist's dummies; water 
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squirting toys; wind-up toys; and wind-up walking toys; stand 
alone video game machines; baby multiple activity toys; baby 
rattles; bendable toys; cases for action figures; cases for play 
accessories; cases for toy structures; cases for toy vehicles; cat 
toys; collectable toy figures; construction toys; dog toys; doll 
furniture; doll houses; dolls, accessories, and playsets therefor; 
fantasy character toys; mechanical action toys; mechanical toys; 
music box toys; musical toys; party favors in the nature of small 
toys; pet toys; plastic toys; pop up toys; porcelain dolls; 
positionable toy figures; push toys; sand toys; sandbox toys; toy 
action figures; toy action figures and accessories therefor; toy 
armor; toy artificial fingernails; toy bows and arrows; toy boxes; 
toy chests; toy gliders; toy vehicles. SERVICES: Audio 
broadcasting; cable radio broadcasting; cable radio transmission; 
cable television broadcasting; cable television programming; 
cable television transmission; delivery of messages by electronic 
transmission; distribution of radio programs; distribution of 
television programming to cable television systems; distribution 
of television programs; mobile radio communication; pay-per-
view television transmission services; radio broadcasting; radio 
communication; subscription television broadcasting; television 
broadcasting; video broadcasting; video-on-demand 
transmission services; and singing telegram services; telegram 
transmission services; amusement arcades; amusement centers; 
amusement parks; audio recording and production; ballet 
schools; bookmobile services; bowling alleys; cinema studios; 
cinema theaters; circuses; composition of music for others; 
conducting entertainment exhibitions in the nature of magic 
shows; dance schools; disc jockeys for parties and special 
events; discotheques; editorial consultation; electronic publishing 
services, namely, publication of text and graphic works of others 
on CD-ROMS; entertainment in the nature of a television series 
for children; entertainment in the nature of an amusement park 
ride; entertainment in the nature of laser shows; entertainment in 
the nature of theater productions; entertainment, namely, a 
continuing children's live action and animated show distributed 
over television, satellite, audio, and video media; entertainment, 
namely, preparation of special effects; entertainment services, 
namely, fireworks displays; entertainment services, namely, 
personal appearances by a children's television show character, 
actor,  and/or personality; entertainment services, namely, 
production of operas, television shows, and plays; entertainment 
services, namely, production of special effects; fan clubs; motion 
picture film production; movie studios; movie theaters; 
multimedia entertainment software production services; music 
composition and transcription for others; music publishing 
services; production and distribution of motion pictures; 
production of cable television programs; production of closed 
caption television programs; production of radio and television 
programs; providing a computer game that may be accessed 
network-wide by network users; radio entertainment services, 
namely, radio programs featuring performances by a fictional 
character, and/or radio personality; radio programming; record 
master production; record production; recording studios; rental of 
cinema films; rental of cinema projection apparatus and 
accessories; rental of computer game programs; rental of 
costumes; rental of film projection equipment; rental of films; 
rental of motion picture films; rental of movie projectors and 
accessories; rental of photographic equipment; rental of radios 
and televisions; rental of show scenery; rental of sound 
recordings; rental of stage scenery; rental of tape recording 
equipment; rental of video games; rental of videotapes; sound 
recording studios; television and radio programming; television 

production; television program syndication; television 
programming; television show production; videotape production; 
roller skating rinks; summer camps; and zoos. Used in CANADA 
since at least as early as April 2006 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Films pour enfants; enregistrements 
vidéo musicaux; disques vidéo préenregistrés d'émissions pour 
enfants. (2) Jumelles; programmes de jeux informatiques; 
lunettes; appareils de jeu; casques d'écoute; disques de jeux 
audio interactifs; programme de jeux multimédias et 
informatiques interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant du matériel 
informatique et des logiciels; manches à balai de jeux vidéo; 
machines pour les jeux de hasard; enregistrements musicaux; 
enseignes au néon; appareils photo; radiotéléphones; radios; 
radios-réveils; projecteurs de diapositives; lunettes de soleil; 
téléphones; télescopes; téléviseurs; distributeurs; caméras 
vidéo; magnétoscopes; cartouches de jeux vidéo; disques de 
jeux vidéo; tapis ou carpettes de commande de jeux vidéo 
interactifs; télécommandes de jeux vidéo interactifs; manches à 
balai de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo et jeux vidéo de table 
informatisés; logiciels de jeux de réalité virtuelle; figurines 
d'action; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de cible 
d'action; matelas pneumatiques à usage récréatif; manèges; 
jeux d'arcade; jeux de trictrac; équipement de badminton; 
raquettes de badminton; ballons; bâtons de baseball; gants de 
baseball; balles de baseball; ballons de basketball; ballons de 
plage; jeux de poches; jeux de plateau; boules de pétanque; 
planches de surf horizontal; boomerangs; nécessaires à bulles 
de savon; jeux de cartes; jeux de dames; bas de Noël; 
décorations d'arbre de Noël, sauf confiseries et articles 
d'éclairage; masques de costume; trousses d'artisanat pour la 
décoration de ballons; dés; jouets pour dessiner; trousses de 
décoration d'oeufs de pâques; nécessaires pour décorer les 
oeufs; jouets d'action électriques; trampolines d'exercice; 
disques volants; balles de golf; rondelles de hockey; bâtons de 
hockey; jeux de fers; patins à glace; patins à roues alignées; 
casse-tête; cordes à sauter; kaléidoscopes; cerfs-volants; 
nécessaires pour la construction d'équipement de jeu extérieur; 
boîtes à musique; jeux de paddle-ball; piñatas; jeux de type 
billard; maisonnettes jouets; tentes jouets; balles et ballons de 
jeu; équipement de terrain de jeux, nommément portiques 
d'escalade, bacs à sable et balançoires; maisonnettes pour 
animaux de compagnie; cartes à jouer; parcs pour enfants; 
bâtiments d'ensembles de jeu; ensembles de jeux pour poupées; 
jouets en peluche; jouets d'imprimerie; jouets à tirer; véhicules-
jouets radioguidés; bateaux jouets à propulsion hydraulique; 
jouets enfourchables; bouées de sauvetage à usage récréatif; 
jeux d'anneaux; chevaux à bascule; équipement de jeux de rôle, 
en l'occurrence manuels de jeu; jeux de rôles; patins à roulettes; 
balles de caoutchouc; ballons de rugby; planches à roulettes; 
traîneaux pour manèges constitués de descentes; lance-pierres; 
tubas; planches à neige; soucoupes à neige; luges à usage 
récréatif; ballons de soccer; poupées à corps souple; bâtons de 
softball; gants de softball; balançoires; jeux de cible; ballons 
captifs; disques jouets à lancer; jeux d'anneaux; trousses de 
construction de modèles réduits; pâte à modeler jouet; pâte à 
modeler; fusées jouets; boules à neige jouets; timbres jouets; 
épées jouets; montres jouets; disques de cartes à échanger; 
cartes à échanger, bouchons de bouteille de lait; cartes à 
collectionner; cartes de jeu-questionnaire; marionnettes de 
ventriloque; jouets arroseurs à presser; jouets à remonter; jouets 
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marcheurs à remonter; machines de jeux vidéo autonomes; 
jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets 
pliables; étuis pour figurines d'action; étuis pour accessoires de 
jeu; étuis pour structures de jouets; étuis pour véhicules jouets; 
jouets pour chats; figurines de collection; jouets de construction; 
jouets pour chiens; meubles de poupée; maisons de poupée; 
poupées, accessoires et ensembles de jeux connexes; jouets 
représentant des personnages imaginaires; jouets d'action 
mécaniques; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; 
jouets musicaux; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jouets 
pour animaux de compagnie; jouets en plastique; jouets 
surprise; poupées de porcelaine; figurines à position orientable; 
jouets à pousser; jouets pour sable; jouets pour bac à sable; 
figurines d'action jouets; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; armure jouet; faux ongles jouets; arcs et flèches 
jouets; boîtes à jouets; coffres à jouets; planeurs jouets; 
véhicules jouets. SERVICES: Diffusion audio; radiodiffusion par 
câble; radiotransmission par câble; câblodistribution; 
programmation d'émissions de télévision par câble; transmission 
d'émissions de télévision par câble; transmission électronique de 
messages; distribution d'émissions de radio; distribution 
d'émissions de télévision à des systèmes de câblodistribution; 
distribution d'émissions de télévision; radiocommunication 
mobile; services de télévision à la carte; radiodiffusion; 
radiocommunication; télédiffusion payante; télédiffusion; 
vidéotransmission; services de transmission vidéo à la demande; 
services de télégrammes chantés; services de transmission de 
télégrammes; salles de jeux électroniques; centres de jeux; 
parcs d'attractions; enregistrement et production audio; écoles 
de ballet; services de bibliothèque itinérante; salles de quilles; 
studios cinématographiques; salles de cinéma; cirques; 
composition de musique pour des tiers; tenue de présentations 
récréatives, en l'occurrence spectacles de magie; écoles de 
danse; disc-jockeys pour fêtes et évènements spéciaux; 
discothèques; services de conseil en matière de rédaction; 
services d'édition électronique, nommément publication des 
textes et des oeuvres graphiques de tiers sur CD-ROM; 
divertissement, à savoir série télévisée pour enfants; 
divertissement, à savoir manège de parc d'attractions; 
divertissement, à savoir spectacles laser; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, nommément série 
d'émissions pour enfants avec scènes réelles et scènes 
d'animation diffusée à la télévision, par satellite, sur des 
supports audio et vidéo; divertissement, nommément préparation 
d'effets spéciaux; services de divertissement, nommément 
présentation de feux d'artifice; services de divertissement, 
nommément apparitions en personne d'un personnage, d'un 
acteur et/ou d'une personnalité d'émission de télévision pour 
enfants; services de divertissement, nommément production 
d'opéras, d'émissions de télévision et de pièces de théâtre; 
services de divertissement, nommément préparation d'effets 
spéciaux; clubs d'admirateurs; production de films; studios de 
cinéma; salles de cinéma; services de production de logiciels de 
divertissement multimédia; composition et transcription de 
musique pour des tiers; services d'édition musicale; production 
et distribution de films; production d'émissions de télévision par 
câble; production d'émissions de télévision avec sous-titres 
codés; production d'émissions de radio et de télévision; offre 
d'un jeu informatique accessible sur l'ensemble du réseau par 
les utilisateurs; services de divertissement radiophonique, 
nommément émissions de radio contenant des prestations de 
personnages fictifs et/ou de personnalités de la radio; émissions 
de radio; production de matrices négatives; production de 

disques; studios d'enregistrement; location de films; location 
d'appareils de projection cinématographique et d'accessoires 
connexes; location de logiciels de jeux; location de costumes; 
location d'équipement de projection de films; locations de films; 
location de projecteurs et d'accessoires connexes; location 
d'équipement photographique; location de radios et de 
téléviseurs; location de décors de spectacles; location 
d'enregistrements sonores; location de décors de scène; location 
d'équipement d'enregistrement de cassettes; location de jeux 
vidéos; location de cassettes vidéo; studios d'enregistrement 
audio; émissions de télévision et de radio; production télévisée; 
souscription d'émissions télévisées; émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision; production de bandes 
vidéo; patinoires pour le patinage à roulettes; camps d'été; zoos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,421,088. 2008/12/09. AMERICAN CROCODILE 
INTERNATIONAL GROUP, INC., 211 BERWICK WAY, NW, 
CALGARY, ALBERTA T3K 1B8

CYBER-RELAX
WARES: Massage chairs, leg massagers, foot massagers, 
slimming belt massagers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils de massage, appareils de 
massage des jambes, appareils de massage des pieds, ceinture 
de massage pour affiner la taille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,638. 2008/12/12. Mindcrest Inc., One East Wacker Drive, 
Suite 2230, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: (1) Business management and legal consultation 
services, namely, the organization, compilation and 
dissemination of knowledge-based computer information 
systems, legal research and drafting, legal document review and 
management, and legal database management and creation 
services. (2) Providing legal document management services for 
others; management and compilation of computerized 
databases; legal consultation services; legal research; legal 
document preparation and research services for attorneys. 
Priority Filing Date: December 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/631,046 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 April 20, 2010 under No. 
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3776818 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise et de conseil 
juridique, nommément organisation, compilation et introduction 
de systèmes informatiques à base de connaissances, recherche 
et rédaction juridiques, examen et gestion de documents 
juridiques ainsi que services de gestion et de création de bases 
de données juridiques. (2) Offre de services de gestion de 
documents juridiques pour des tiers; gestion et compilation de 
bases de données; services de conseil juridique; recherche 
juridique; services de préparation et de recherche de documents 
juridiques pour avocats. Date de priorité de production: 11 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/631,046 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 20 avril 2010 sous le No. 3776818 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,421,693. 2008/12/12. Mine Safety Appliances Company, a 
Pennsylvania corporation, 121 Gamma Drive, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15238, 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

The mark is a three-dimensional V Design as depicted in the 
trade-mark. The broken lining and stippling shown in the drawing 
of the trade-mark are present for the purposes of showing how 
the mark appears on the applicant's wares only.

WARES: Protective headgear, namely, safety hats and safety 
caps. Used in CANADA since at least as early as July 1962 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 1983 under No. 1,259,212 on wares.

La marque est constituée d'une lettre V tridimensionnelle, 
comme l'illustre l'image de la marque de commerce. Les tirets et 
le pointillé figurant sur le dessin de la marque de commerce ne 
servent qu'à représenter la façon dont la marque apparaît sur les 
marchandises du requérant.

MARCHANDISES: Couvre-chefs de protection, nommément 
casques et casquettes de sécurité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 1962 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 1983 sous le No. 
1,259,212 en liaison avec les marchandises.

1,421,766. 2008/12/15. Lemminkäinen Oyj, Esterinportti 2, 
00240 Helsinki, FINLAND 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 colours 
orange and black are claimed as a feature of the trade-mark. 
The words ROOFAQUAGUARD; HIGH PERFORMANCE 
ROOFING UNDERLAYMENT and the thin line that runs across 
the top of the triangular design and underneath the words 
ROOFAQUAGUARD are black. The interior of the triangle is 
orange.

WARES: Roofing underlayment; roofing membranes. Used in 
CANADA since at least as early as October 22, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les mots 
ROOFAQUAGUARD et HIGH PERFORMANCE ROOFING 
UNDERLAYMENT ainsi que le trait fin apparaissant dans le haut 
du dessin triangulaire et en dessous des mots 
ROOFAQUAGUARD sont noirs. L'intérieur du triangle est 
orange.

MARCHANDISES: Sous-couches de toiture; membranes pour 
toiture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
22 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,421,773. 2008/12/15. Comforts of Home - Care Inc, 201-1151 
Pembina Hwy., Winnipeg, MANITOBA R3T 2A3

WARES: Workbooks and handbooks provided for use in 
services associated with cognitive enhancement exercises. 
SERVICES: A cognitive improvement therapy employing mental 
exercises including, without loss of generality, brain puzzles, 
brain teasers, mental exercises, memory exercises, recitation 
exercises, reading exercises, identification exercises and similar 
processes and/or procedures, for those suffering from cognitive 
impairment due to age or infirmity or a combination of age and 
infirmity. Used in CANADA since November 01, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cahiers et manuels offerts pour les services 
associés aux exercices d'amélioration des aptitudes cognitives. 
SERVICES: Thérapie d'amélioration cognitive faisant appel à 
des exercices mentaux, y compris casse-tête, devinettes, 
exercices mentaux, exercices de mémoire, exercices de 
récitation, exercices de lecture, exercices d'identification et 
procédés et/ou procédures similaires pour les personnes 
atteintes de troubles cognitifs causés par l'âge ou une infirmité 
ou une combinaison d'âge et d'infirmité. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,421,821. 2008/12/15. Dummen GmbH, Dammweg 18-20, D-
47495, Rheinberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CONFETTI GARDEN
WARES: printed material, namely, a pictoral fan deck for 
selecting plants based on color and variety; flower seeds, living 
plants, natural flowers. Used in CANADA since at least as early 
as September 2007 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 18, 2007 under No. 
307 49 959 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément nuancier éventail 
illustré pour choisir les plantes en fonction de la couleur et de la 
variété; graines de fleurs, plantes vivantes, fleurs naturelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 octobre 2007 sous le No. 307 
49 959 en liaison avec les marchandises.

1,422,179. 2008/12/17. 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

LIPOXYCUT
WARES: (1) 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. (2) Athletic 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) 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 produire de l'adénosine triphosphate et de la 
glycosynthèse, à augmenter la force et l'endurance. (2) 
Vêtements de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,422,180. 2008/12/17. 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

ELLEFACTOR
WARES: (1) 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. (2) Athletic 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) 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 
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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 produire de l'adénosine triphosphate et de la 
glycosynthèse, à augmenter la force et l'endurance. (2) 
Vêtements d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,434. 2008/12/19. Greywacke Vineyards Limited, 797 New 
Renwick Road, Renwick, Blenheim, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GREYWACKE
WARES: Wines, liqueurs and fruit extracts for alcoholic 
beverages. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or 
for NEW ZEALAND on January 26, 1994 under No. 196298 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, liqueurs et extraits de fruits pour 
boissons alcoolisées. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 janvier 1994 sous le No. 196298 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,652. 2008/12/22. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

lavera Baby & Kinder Neutral
The translation provided by the applicant of the German word 
KINDER is CHILDREN.

WARES: Perfumery goods, namely, liquid perfumes, perfume 
oils, eau de parfum, perfumed extracts for tissues and perfumes, 
perfumes in solid form; essential oils, namely, for aromatherapy, 
for the treatment of acne and scars as a topical application, for 
use in the manufacture of scented products; cosmetics, namely, 
face creams and lotions, skin-cleansing lotions and creams, 
hand and body lotions and creams; decorative cosmetics, 
namely, tinted moisturizing creams, make-up, foundation, face 
powder and rouge; blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner 
pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; foot-care 
preparations; foot creams and lotions; exfoliants; abrasive 
implements, namely, pumice stones; non-medicated powders 
and lotions for foot spas; body care products, namely, perfumed 
body sprays for cosmetic purposes, re-freshing body sprays for 
cosmetic purposes, gels and lotions for skin care; shower gels; 
hair care products, namely, hair gels; shampoos and hair lotions, 
conditioning rinses (conditioners), combined shampoo and 
conditioner, hair sprays, styling mousse; hair dyes; baby and 
infant care products, namely, baby oils, baby body creams and 
lotions; bath oils, skin oils and creams; anti-wrinkle creams; 
massage oils; grooming products for men, namely, face creams 

and lotions, hair lotions, hand and body lotions and creams, skin-
cleansing lotions and creams; shaving cream, aftershave balm; 
deodorants for body care; products for oral hygiene (not for 
medical purposes), namely, mouthwash; preparations for the 
mouth and for cleaning the mouth, namely, tooth powder; breath-
freshening and mouth-freshening preparations, mouth sprays, 
mouth rinses, dentifrices; toothpaste; antiperspirants; 
Pharmaceutical products, namely, tinctures, lotions, creams, 
pills, sprays and ointments for treating skin irritations, allergic 
skin irritations, dry skin, acne, scratched skin and 
neurodermatitis; health-care products, namely, tinctures, lotions, 
creams, sprays and ointments for treating skin irritations, allergic 
skin irritations, dry skin, acne, scratched skin and 
neurodermatitis; medicated lubricants, namely, vaginal and anal 
lubricants; dietetic substances, namely, dietetic sugar, and 
sanitary preparations, namely, antibiotics, antibacterial and anti-
viral agents, for medical purposes; nutritional supplements, 
namely, lotions form sold as a component of nutritional skin care 
products, nutritional energy bars for use as a meal substitute, 
nutritional drinks used for meal replacement; vitamin 
preparations; disinfectants, namely, al l  purpose disinfectants, 
disinfectants for contact lens, household disinfectants,
disinfectants for medical instruments, disinfectants for kennels; 
herbal tea; corn remedies, namely, skin creams for corns; 
headache pencils for the treatment of headaches; lactose; 
milking grease for medicinal purposes, excluding foodstuffs; 
Massage apparatus, namely, massage rollers; gloves for 
massage; physical exercise apparatus, for medical purposes, 
namely, orthopedic device to stretch and exercise toes and feet; 
spelt cushions (for medical purposes), cherry stone cushions (for 
medical purposes); condoms; feeding bottles; Dummies; 
maternity belts. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
KINDER est CHILDREN.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums liquides, 
huiles parfumées, eau de parfum, extraits de parfum pour 
papiers-mouchoirs et parfums, parfums sous forme solide; huiles 
essentielles, nommément pour l'aromathérapie, pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices en application topique, pour 
la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
crèmes et lotions pour le visage, lotions et crèmes nettoyantes 
pour la peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps; 
cosmétiques décoratifs, nommément crèmes hydratantes 
teintées, maquillage, fond de teint, poudre pour le visage et 
rouge à joues; correcteur en bâton, rouge à lèvres, crayons à 
lèvres, stylos contour des yeux et mascara, ombre à paupières; 
produits solaires; produits de soins des pieds; crèmes et lotions 
pour les pieds; exfoliants; instruments d'exfoliation, nommément 
pierres ponces; poudres et lotions non médicamenteuses pour 
les bains de pieds; produits de soins du corps, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur à usage 
cosmétique, produits rafraîchissants pour le corps en 
vaporisateur à usage cosmétique, gels et lotions pour les soins 
de la peau; gels douche; produits de soins capillaires, 
nommément gels capillaires; shampooings et lotions capillaires, 
après-shampooings revitalisants (revitalisants), shampooings 
revitalisants, fixatifs, mousse coiffante; teintures capillaires; 
produits de soins pour bébés et nourrissons, nommément huiles 
pour bébés, crèmes et lotions pour le corps pour bébés; huiles 
de bain, huiles et crèmes pour la peau; crèmes antirides; huiles 
de massage; produits de toilette pour hommes, nommément 
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crèmes et lotions pour le visage, lotions capillaires, lotions et 
crèmes pour les mains et le corps, crèmes et lotions nettoyantes 
pour la peau; crème à raser, baume après-rasage; déodorants 
(soins du corps); produits pour l'hygiène buccodentaire (à usage 
autre que médical), nommément rince-bouche; préparations 
pour la bouche et pour le nettoyage de la bouche, nommément 
poudre dentifrice; préparations pour rafraîchir l'haleine et la 
bouche, produits pour la bouche en vaporisateur, rince-bouches, 
dentifrices; dentifrice; antisudorifiques; produits 
pharmaceutiques, nommément teintures, lotions, crèmes, 
pilules, produits en vaporisateur et onguents pour le traitement 
des irritations cutanées, des irritations cutanées allergiques, de 
la peau sèche, de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; 
produits de soins de santé, nommément teintures, lotions, 
crèmes, produits en vaporisateur et onguents pour le traitement 
des irritations cutanées, des irritations cutanées allergiques, de 
la peau sèche, de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; 
lubrifiants médicamenteux, nommément lubrifiants vaginaux et 
anaux; substances hypocaloriques, nommément sucre 
hypocalorique et préparations hygiéniques, nommément 
antibiotiques, antibactériens et antiviraux à usage médical; 
suppléments nourrissants sous forme de lotion vendus comme 
composants de produits nourrissants de soins de la peau, barres 
alimentaires énergisantes pour utilisation comme substituts de 
repas, boissons nutritives utilisées comme substituts de repas; 
préparations vitaminiques; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de contact, 
désinfectants ménagers, désinfectants pour instruments 
médicaux, désinfectants pour chenils; tisane; produits contre les 
cors, nommément crèmes pour la peau pour les cors; crayons 
antimigraineux pour le traitement des migraines; lactose; 
lubrifiant d'allaitement à usage médicinal, non alimentaire; 
appareils de massage, nommément rouleaux de massage; gants 
de massage; appareils d'exercice physique à usage médical, 
nommément appareil orthopédique pour l'étirement et les 
exercices des orteils et des pieds; oreillers d'épeautre (à usage 
médical), oreillers de noyaux de cerise (à usage médical); 
condoms; biberons; sucettes; ceintures de grossesse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,139. 2008/12/29. Royal Academy of Dance (incorporated 
in the United Kingdom), 36 Battersea Square, London SW11 
3RA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

RAD PRIMARY IN DANCE
WARES: Equipment for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely loud speakers, amplifiers, head 
phones, recorder, workstation, controller, microphone, mic 
stands, cables, outboards, prints, photographs, camera, 
camcorder, cassette player; pre-recorded tapes, cassettes, CDs, 
video tapes and DVDs in the field of music, movement and 
dance; pre-recorded tapes, cassettes, CDs, video tapes and 
DVDs; pre-recorded CDs, laser discs, digital versatile discs, 
cassettes, audio and video tapes in the field of music, movement 
and dance; Printed matter, namely books, pamphlets, brochures, 
leaflets, catalogues, magazines and newspapers, printed 
publications, leaflets, posters, articles, newspaper reports 
containing information relating to the promotion and awareness 

of music, movement and dance, printed teaching materials, 
namely, books, leaflets, guides pamphlets and brochures, 
printed matter relating to examinations, printed matter for 
educational purposes namely, books, pamphlets, brochures, 
leaflets, catalogues, magazines and newspapers, instructional 
and teaching materials, namely, books, journals, magazines, 
manuals, newsletters, directories, reports and periodicals in the 
field of music, movement and dance; Ballet and dancing shoes; 
articles of clothing and headgear for use in ballet and dancing. 
SERVICES: Teaching in the field of music, movement and 
dance, providing of training and entertainment in the fields of 
music, movement and dance; performances in the field of music, 
movement and dance; services in the nature of teaching music, 
movement and dance; ballet classes; instruction in ballet; ballet 
shows; presentation of ballets; provision of dance classes; dance 
instruction; dance hall services; production of entertainment 
shows featuring dancers; teacher training services; educational 
services namely the training of teachers and the evaluation of 
teachers; provision of educational examinations; organisation of 
examinations for music, movement and dance to grade level of 
achievement; rental of studios; production of video, audio, sound 
and musical recordings and electronic publications (not 
downloadable) in the field of music, movement and dance; 
providing on-line electronic publications in the field of music, 
movement and dance; publication of electronic books and 
journals on-line in the field of music, movement and dance; 
providing publications from a global computer network or the 
internet which may be browsed in the field of music, movement 
and dance; information relating to education and entertainment 
services in the field of music, movement and dance; organising 
and conducting music, movement and dance conferences, 
seminars, exhibitions and symposiums, training courses, 
lectures, workshops and presentations; arranging of music, 
movement and dance festivals for cultural, educational and 
entertainment purposes; arranging of music, movement and 
dance competitions for cultural, educational and entertainment 
services; arranging of music, movement and dance competitions 
for training purposes; organisation of dancing competitions. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément haut-parleurs, amplificateurs, casques d'écoute, 
enregistreurs, poste de travail, commande, microphone, 
supports à microphone, câbles, appareils externes, estampes, 
photos, caméras, caméscopes, lecteur de cassettes; bandes, 
cassettes, CD, cassettes vidéo et DVD préenregistrés dans les 
domaines de la musique, du mouvement et de la danse; bandes, 
cassettes, CD, cassettes vidéo et DVD préenregistrés; disques 
compacts, disques laser, disques numériques universels, 
cassettes, cassettes audio et vidéo préenregistrés dans les 
domaines de la musique, du mouvement et de la danse; 
imprimés, nommément livres, prospectus, brochures, feuillets, 
catalogues, magazines et journaux, publications imprimées, 
feuillets, affiches, articles, articles de journaux contenant de 
l'information ayant trait à la promotion et à la connaissance de la 
musique, du mouvement et de la danse, matériel didactique 
imprimé, nommément livres, feuillets, guides, prospectus et 
brochures, imprimés ayant trait aux examens, imprimés 
éducatifs, nommément livres, prospectus, brochures, feuillets, 
catalogues, magazines et journaux, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, revues, magazines, manuels, 
bulletins d'information, répertoires, rapports et périodiques dans 
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les domaines de la musique, du mouvement et de la danse; 
chaussons de ballet et chaussures de danse; vêtements et 
couvre-chefs pour le ballet et la danse. SERVICES:
Enseignement dans les domaines de la musique, du mouvement 
et de la danse, services de formation et de divertissement dans 
les domaines de, du mouvement et de la danse; représentations 
dans les domaines de la musique, du mouvement et de la 
danse; services, en l'occurrence enseignement de la musique, 
du mouvement et de la danse; cours de ballet; enseignement du 
ballet; spectacles de ballet; présentation de ballets; offre de 
cours de danse; enseignement de la danse; services de salles 
de danse; production d'émissions de divertissement présentant 
des danseurs; services de formation d'enseignants; services 
éducatifs, nommément formation d'enseignants et évaluation 
d'enseignants; offre d'examens pédagogiques; organisation 
d'examens de musique, de mouvement et de danse pour 
l'obtention d'un niveau de compétence; location de studios; 
production d'enregistrements vidéo, audio, sonores et musicaux 
et de publications électroniques (non téléchargeables) dans les 
domaines de la musique, du mouvement et de la danse; offre de 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la 
musique, du mouvement et de la danse; publication de livres 
électroniques et de revues en ligne dans les domaines de la 
musique, du mouvement et de la danse; offre de publications par 
un réseau informatique mondial ou par Internet dans les 
domaines de la musique, du mouvement et de la danse; 
information concernant les services éducatifs et de 
divertissement dans les domaines de la musique, du mouvement 
et de la danse; organisation et tenue de conférences, 
d'expositions et de symposiums, de cours de formation, 
d'exposés, d'ateliers et de présentations dans les domaines de 
la musique, du mouvement et de la danse; organisation de 
festivals de musique, de mouvement et de danse à des fins 
culturelles, éducatives et récréatives; organisation de concours 
de musique, de mouvement et de danse à des fins culturelles, 
éducatives et récréatives; organisation de concours de musique, 
de mouvement et de danse à des fins de formation; organisation 
de concours de danse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,266. 2008/12/30. Radical Films Inc., 471 Elphinstone 
Avenue, Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

KRANKED
WARES: (1) Pre-recorded media, namely video discs, featuring 
movies in the area of outdoor activities, namely mountain biking. 
(2) Bicycles. (3) Bicycle components and accessories, namely 
bicycle seats and helmets. Used in CANADA since at least as 
early as April 1998 on wares (1); February 2008 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Supports préenregistrés, nommément 
disques vidéo, contenant des films dans le domaine des activités 
de plein-air, nommément du vélo de montagne. (2) Vélos. (3) 
Composants et accessoires de vélo, nommément selles et 
casques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 1998 en liaison avec les marchandises (1); février 2008 en 

liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,423,281. 2008/12/30. euroscript International S.A., 55, rue de 
Luxembourg, 8077 Bertrange, LUXEMBOURG 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: office functions, namely typing, secretarial and 
clerical services, copying, filing and archive services; business 
administration; business management and organization 
consultancy services; analysis of operational processes; 
computerized file management; development of data 
management concepts; systematic ordering and maintenance of 
data in a computer database; word processing; documentation; 
compilation, systemisation, management, filing, processing and 
maintenance of documents, including multilingual documents; 
translation services; micro-publishing; publishing of texts, in 
particular information media accompanying products; publication 
of printed matter in electronic format, including on the Internet; 
publication of periodicals and books in electronic form, including 
on the Internet; providing electronic publications; writing and 
editing of texts; training services, namely computer, language, 
translation, system integration, office space management, 
content and document management, data management, 
enterprise data management, digital asset management, web 
content management, file management, archive management, 
knowledge management, calendar management, engineering, 
logistics; correspondence courses in the field of computer 
software, language, translation, system integration, office space 
management, content and document management, data 
management, enterprise data management, digital asset 
management, web content management, file management, 
archive management, knowledge management, calendar 
management, and engineering; providing educational and 
training services via the Internet and Intranets, namely providing 
seminars, conferences, congresses, courses, classes and 
seminars in the field of computers, language, translation, 
business management, logistics, system integration, office space 
management, content and document management, data 
management, enterprise data management, digital asset 
management, web content management, file management, 
archive management, knowledge management, calendar 
management, and engineering; development of usage concepts 
in connection with the compilation, systemisation, management, 
filing, processing, translation and maintenance of documents 
(document lifestyle management); conversion of data or 
documents from physical to electronic media; data conversion of 
computer programs and data; computer programming; editing, 
formatting and transfer of data on to blank CDs (premastering); 
consultancy with regard to the design of webpages and Intranet 
pages; creation and updating of webpages and Intranet pages; 
implementation of computer programs on networks; data 
management on servers. Used in LUXEMBOURG on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 01, 2007 under No. 
005309802 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Tâches administratives, nommément services de 
dactylographie, de secrétariat et administratifs, services de 
copie, de classement et d'archive; administration d'entreprise; 
services de conseil en gestion et en organisation d'entreprise; 
analyse des processus opérationnels; gestion de fichiers 
informatisés; élaboration de concepts de gestion de données; 
classement et maintenance de données dans une base de 
données; traitement de texte; documentation; compilation, 
systématisation, gestion, classement, traitement et tenue de 
documents, y compris de documents multilingues; services de 
traduction; micropublication; édition de textes, notamment de 
supports d'information pour des produits; publication d'imprimés 
en format électronique, y compris sur Internet; publication de 
périodiques et de livres en format électronique, y compris sur 
Internet; diffusion de publications électroniques; rédaction et 
édition de textes; services de formation, nommément dans les 
domaines de l'informatique, du langage, de la traduction, de 
l'intégration de systèmes, de la gestion de locaux à bureaux, de 
la gestion de contenu et de documents, de la gestion de 
données, de la gestion de données d'entreprises, de la gestion 
d'actifs numériques, de la gestion du contenu des sites Web, de 
la gestion de fichiers, de la gestion d'archives, de la gestion du 
savoir, de la gestion de calendriers, du génie, de la logistique; 
cours par correspondance dans les domaines du logiciel, du 
langage, de la traduction, de l'intégration de systèmes, de la 
gestion de locaux à bureaux, de la gestion de contenu et de 
documents, de la gestion de données, de la gestion de données 
d'entreprises, de la gestion d'actifs numériques, de la gestion du 
contenu des sites Web, de la gestion de fichiers, de la gestion 
d'archives, de la gestion du savoir, de la gestion de calendriers 
et du génie; offre de services éducatifs et de formation par 
Internet et des intranets, nommément offre de séminaires, de 
conférences, de congrès, de cours et de classes dans les 
domaines des ordinateurs, du langage, de la traduction, de la 
gestion d'entreprise, de la logistique, de l'intégration de 
systèmes, de la gestion de locaux à bureaux, de la gestion de
contenu et de documents, de la gestion de données, de la 
gestion de données d'entreprises, de la gestion d'actifs 
numériques, de la gestion du contenu des sites Web, de la 
gestion de fichiers, de la gestion d'archives, de la gestion du 
savoir, de la gestion de calendriers et du génie; élaboration de 
concepts d'usage relativement à la compilation, à la 
systématisation, à la gestion, au classement, au traitement, à la 
traduction et à la mise à jour de documents (gestion du mode de 
traitement des documents); conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
conversion de programmes et de données informatiques; 
programmation informatique; édition, formatage et transfert de 
données sur des CD vierges (prématriçage); services de conseil 
concernant la conception de pages Web et de pages intranet; 
création et mise à jour de pages Web et de pages intranets; 
implémentation de programmes informatiques sur des réseaux; 
gestion de données sur serveurs. Employée: LUXEMBOURG 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 01 août 2007 sous le No. 005309802 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,423,282. 2008/12/30. euroscript International S.A., 55, rue de 
Luxembourg, 8077 Bertrange, LUXEMBOURG 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

EUROSCRIPT
SERVICES: office functions, namely typing, secretarial and 
clerical services, copying, filing and archive services; business 
administration; business management and organization 
consultancy services; analysis of operational processes; 
computerized file management; development of data 
management concepts; systematic ordering and maintenance of 
data in a computer database; word processing; documentation; 
compilation, systemisation, management, filing, processing and 
maintenance of documents, including multilingual documents; 
translation services; micro-publishing; publishing of texts, in 
particular information media accompanying products; publication 
of printed matter in electronic format, including on the Internet; 
publication of periodicals and books in electronic form, including 
on the Internet; providing electronic publications; writing and 
editing of texts; training services, namely computer, language, 
translation, system integration, office space management, 
content and document management, data management, 
enterprise data management, digital asset management, web 
content management, file management, archive management, 
knowledge management, calendar management, engineering, 
logistics; correspondence courses in the field of computer 
software, language, translation, system integration, office space 
management, content and document management, data 
management, enterprise data management, digital asset 
management, web content management, file management, 
archive management, knowledge management, calendar 
management, and engineering; providing educational and 
training services via the Internet and Intranets, namely providing 
seminars, conferences, congresses, courses, classes and 
seminars in the field of computers, language, translation, 
business management, logistics, system integration, office space
management, content and document management, data 
management, enterprise data management, digital asset 
management, web content management, file management, 
archive management, knowledge management, calendar 
management, and engineering; development of usage concepts 
in connection with the compilation, systemisation, management, 
filing, processing, translation and maintenance of documents 
(document lifestyle management); conversion of data or 
documents from physical to electronic media; data conversion of 
computer programs and data; computer programming; editing, 
formatting and transfer of data on to blank CDs (premastering); 
consultancy with regard to the design of webpages and Intranet 
pages; creation and updating of webpages and Intranet pages; 
implementation of computer programs on networks; data 
management on servers. Used in LUXEMBOURG on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 04, 2007 under No. 
005031588 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tâches administratives, nommément services de 
dactylographie, de secrétariat et administratifs, services de 
copie, de classement et d'archive; administration d'entreprise; 
services de conseil en gestion et en organisation d'entreprise; 
analyse des processus opérationnels; gestion de fichiers 
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informatisés; élaboration de concepts de gestion de données; 
classement et maintenance de données dans une base de 
données; traitement de texte; documentation; compilation, 
systématisation, gestion, classement, traitement et tenue de 
documents, y compris de documents multilingues; services de 
traduction; micropublication; édition de textes, notamment de 
supports d'information pour des produits; publication d'imprimés 
en format électronique, y compris sur Internet; publication de 
périodiques et de livres en format électronique, y compris sur 
Internet; diffusion de publications électroniques; rédaction et 
édition de textes; services de formation, nommément dans les 
domaines de l'informatique, du langage, de la traduction, de 
l'intégration de systèmes, de la gestion de locaux à bureaux, de 
la gestion de contenu et de documents, de la gestion de 
données, de la gestion de données d'entreprises, de la gestion 
d'actifs numériques, de la gestion du contenu des sites Web, de 
la gestion de fichiers, de la gestion d'archives, de la gestion du 
savoir, de la gestion de calendriers, du génie, de la logistique; 
cours par correspondance dans les domaines du logiciel, du 
langage, de la traduction, de l'intégration de systèmes, de la 
gestion de locaux à bureaux, de la gestion de contenu et de 
documents, de la gestion de données, de la gestion de données 
d'entreprises, de la gestion d'actifs numériques, de la gestion du 
contenu des sites Web, de la gestion de fichiers, de la gestion 
d'archives, de la gestion du savoir, de la gestion de calendriers 
et du génie; offre de services éducatifs et de formation par 
Internet et des intranets, nommément offre de séminaires, de 
conférences, de congrès, de cours et de classes dans les 
domaines des ordinateurs, du langage, de la traduction, de la 
gestion d'entreprise, de la logistique, de l'intégration de 
systèmes, de la gestion de locaux à bureaux, de la gestion de 
contenu et de documents, de la gestion de données, de la 
gestion de données d'entreprises, de la gestion d'actifs 
numériques, de la gestion du contenu des sites Web, de la 
gestion de fichiers, de la gestion d'archives, de la gestion du 
savoir, de la gestion de calendriers et du génie; élaboration de 
concepts d'usage relativement à la compilation, à la 
systématisation, à la gestion, au classement, au traitement, à la 
traduction et à la mise à jour de documents (gestion du mode de 
traitement des documents); conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
conversion de programmes et de données informatiques; 
programmation informatique; édition, formatage et transfert de 
données sur des CD vierges (prématriçage); services de conseil 
concernant la conception de pages Web et de pages intranet; 
création et mise à jour de pages Web et de pages intranets; 
implémentation de programmes informatiques sur des réseaux; 
gestion de données sur serveurs. Employée: LUXEMBOURG 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 04 juin 2007 sous le No. 005031588 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,423,369. 2008/12/31. Ninety Three Hockey Inc., 10 Govenor's 
Road, Suite 1, Dundas, ONTARIO L9H 6E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

NINETY THREE HOCKEY

WARES: Chocolate confectionery namely, chocolate bars, 
boxed chocolate and chocolate novelty products and candy. 
autographed hockey sticks, autographed jerseys, jerseys, 
autographed trading cards, sporting equipment signed by 
celebrities, photos autographed by celebrities, Clothing items of 
all kinds namely, aprons, ascots, baby bibs, badminton pants, 
badminton shirts, bandannas, baseball shirts, baseball stockings, 
baseball uniforms, baseball caps, basketball uniforms, basketball 
singlets, basketball jerseys, basketball socks, basketball shorts, 
basketball pants, basketball shirts, bath wraps, bathrobes, beach 
coats, beach cover-ups, bed jackets, berets, bib ties, bibs, 
bikinis, blazers, blouses, bodysuits, booties, bowling shirts, 
boxing trunks, brassieres, briefs, bunting bags, camisoles, 
capes, cardigans, coats, collars, coveralls, cravats, cuff links, 
cummerbunds, diaper covers, diaper liners, dickies, dress skirts, 
dresses, dressing gowns, fencing uniforms, fencing Jackets, 
football shirts, football pants, football jackets, foundation 
garments, fur coats, fur cloaks, garter belts, garters, gloves, golf 
pants, golf shirts, golf vests, golf Jackets, golf socks, golf hats, 
golf shorts, gym shirts, gym shorts, gym pants, halters, handball 
shirts, handball pants, hosiery, housecoats, jackets, jeans, 
jerseys, jodhpurs, jogging suits, judo uniforms, jumpers, 
jumpsuits, karate uniforms, kimonos, knickers, knit shirts, laces, 
ladies' panties, leg warmers, leggings, leotards, lingerie, 
loungewear robes, mantles, masquerade costumes, mittens, 
muffs, neckties, neck warmers, negligees, night shirts, 
nightgowns, one piece Jumpsuits, overalls, pants, panty hose, 
parkas, playsuits, polo shirts, polo pajamas, ponchos, pullovers, 
pajamas, rain ponchos, raincoats, rain suits, rainwear, ribbons, 
robes, rugby pants, rugby shirts, running suits, sashes, scarves, 
scrub pants, shawls, shells, shirts, shorts, skirts, slacks, 
sleepwear, slips, smocks, snow suits, snowmobile suits, soccer 
pants, soccer shirts, socks, sport shirts, nylon stockings, track 
and field shirts, track and field pants, T-shirts, tank tops, sports 
uniforms, school uniforms, uniforms for medical personnel, 
tights, underwear, thermal underwear, tunics, suits, storm suits, 
storm coats, sweatband wristlets, sweaters, sweat jackets, sweat 
pants, sweat shorts, sweat suits, turtlenecks; beachwear namely, 
swim pants, swim wear, sun suits; tennis apparel namely, tennis 
pants, tennis shirts, tennis jackets, tennis shorts; clothing 
business attire namely, trousers, top coats , vestees, vests, 
volleyball pants, volleyball jackets, volleyball shirts, waistcoats, 
warm-up tops, warm-up suits, warm-up pants, wash suits, wind 
protection jacket, wraparounds, wraps, wrestling uniforms, sports 
wear namely, jerseys with logo design, t-shirts with logo design, 
sweatshirts with logo design, and sport jerseys with logo design. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément 
tablettes de chocolat, chocolat en boîte ainsi que produits de 
fantaisie au chocolat et bonbons. Bâtons de hockey 
autographiés, jerseys autographiés, jerseys, cartes à 
collectionner autographiées, équipement de sport signé par des 
vedettes, photos autographiées par des vedettes, articles
vestimentaires en tous genres, nommément tabliers, ascots, 
bavoirs, pantalons de badminton, chandails de badminton, 
bandanas, chandails de baseball, chaussettes de baseball, 
uniformes de baseball, casquettes de baseball, uniformes de 
basketball, gilets de corps de basketball, chandails de 
basketball, chaussettes de basketball, shorts de basketball, 
pantalons de basketball, chandails de basketball, sorties de bain, 
robes de chambre, manteaux de plage, cache-maillots, liseuses, 
bérets, attaches de bavoirs, bavoirs, bikinis, blazers, chemisiers, 
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combinés, bottillons, chemises de quilles, boxeurs, soutiens-
gorge, caleçons, nids d'ange, camisoles, capes, cardigans, 
manteaux, collets, combinaisons, régates, boutons de 
manchette, ceintures de smoking, couvre-couches, doublures de 
couches, plastrons, jupes habillées, robes, robes de chambre, 
uniformes d'escrime, blousons d'escrime, chemises de football, 
pantalons de football, blousons de football, sous-vêtements de 
maintien, manteaux de fourrure, capes de fourrure, porte-
jarretelles, jarretelles, gants, pantalons de golf, polos, gilets de 
golf, vestes de golf, chaussettes de golf, casquettes de golf, 
shorts de golf, gilets de gymnastique, shorts de gymnastique, 
pantalons de gymnastique, corsages bain-de-soleil, chandails de 
handball, pantalons de handball, bonneterie, robes d'intérieur, 
vestes, jeans, jerseys, jodhpurs, ensembles de jogging, 
uniformes de judo, chasubles, combinaisons-pantalons, 
uniformes de karaté, kimonos, knickers, chemises tricotées, 
lacets, culottes pour femmes, jambières, caleçons longs, 
maillots, lingerie, peignoirs de détente, pèlerines, costumes de 
mascarade, mitaines, manchons, cravates, cache-cous, 
déshabillés, chemises de nuit, robes de nuit, combinaisons, 
salopettes, pantalons, bas-culotte, parkas, tenues de loisir, 
chemises polo, pyjamas polos, ponchos, chandails, pyjamas, 
ponchos imperméables, imperméables, ensembles 
imperméables, vêtements imperméables, rubans, peignoirs, 
pantalons de rugby, maillots de rugby, tenues de course à pied, 
écharpes, foulards, pantalons de chirurgie, châles, coquilles, 
chemises, shorts, jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, 
slips, blouses, habits de neige, costumes de motoneige, 
pantalons de soccer, chandails de soccer, chaussettes, 
chemises sport, bas de nylon, chemises d'athlétisme et 
pantalons d'athlétisme, tee-shirts, débardeurs, tenues de sport, 
uniformes scolaires, uniformes pour personnel médical, collants, 
sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, tuniques, 
costumes, ensembles pour intempéries, manteaux pour 
intempéries, poignets antisudoripares, chandails, blousons 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails à col 
roulé; vêtements de plage, nommément caleçons et vêtements 
de bain, barboteuses; vêtements de tennis, nommément 
pantalons de tennis, chemises de tennis, blousons de tennis, 
shorts de tennis; costumes, nommément pantalons, pardessus, 
mini-vestes, gilets, pantalons de volleyball, vestes de volleyball, 
chandails de volleyball, gilets, hauts d'échauffement, 
survêtements, pantalons de survêtement, ensembles 
imperméables, coupe-vent, peignoirs, étoles, uniformes de lutte, 
vêtements sport, nommément jerseys avec un logo, tee-shirts 
avec un logo, pulls d'entraînement avec un logo et chandails de 
sport avec un logo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,423,666. 2009/01/06. 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

SOUTHIES
WARES: pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
television programs for children and adults; interactive video 
game programs; video game cartridges and discs; electronic 

game programs; electronic game cartridges and discs; 
downloadable pre-recorded video recordings, graphics and text 
related to television program episodes and television program 
and episode descriptions. SERVICES: entertainment services, 
namely, a music, comedy, action and adventure program series 
provided through cable television, broadcast television, Internet, 
and video-on-demand. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: DVD (ne contenant pas de logiciels) 
préenregistrés d'émissions de télévision pour enfants et adultes; 
programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches et disques de 
jeux vidéo; programmes de jeux électroniques; cartouches et 
disques de jeux électroniques; enregistrements vidéo, images et 
textes préenregistrés téléchargeables concernant des épisodes 
d'émissions de télévision ainsi que des descriptions d'émissions 
et d'épisodes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série d'émissions de musique, de comédie, d'action 
et d'aventure offertes par câblodistribution, télédiffusion, Internet 
et vidéo à la demande. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,774. 2009/01/07. FLS Corporation, Brumby House, Jalan 
Bahasa, 87000 Labuan F.T., MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: The provision of financial services, namely the 
operation of a financial institution that provides credit facilities, 
consultation and advisory services relating to corporate and 
investment matters or making investments on behalf of any 
person; undertaking foreign exchange transactions, interest rate 
swaps, dealings in derivative instruments or derivative financial 
instruments or any other similar risk management activity; 
futures brokerage, valuable securities brokerage, foreign 
exchange brokerage, futures/derivatives brokerage, 
securities/equity/Contract for Differences (CFDs) brokerage, 
fixed income brokerage; capital investments; the operation as 
clearing member of exchanges/clearing-houses for financial 
instruments; financial services namely financial analysis, the 
operation as a clearing member of financial clearing houses, 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting; consultancy services in the field 
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of financial analysis; credit card services; issuance of credit 
cards; debit card services; exchanging money; the provision of 
financial information via the Internet, printed material, radio and 
television media, seminars and conferences; securities financing; 
valuation of financing; analysis of financing; consultancy of 
financing; financial management; fund investments; electronic 
funds transfer; issuing of travellers' checks [cheques]; lending 
against security; mutual funds; securities brokerage; stocks and 
bonds brokerage; financial services, namely trading and 
brokering of futures, currencies, options, foreign exchange, 
equities, Contract for Difference (CFD), commodities and 
corporate and government bonds, Exchange for Physicals 
(EFP), selling of funds, Contract for Differences (CFDs). Priority
Filing Date: November 20, 2008, Country: SINGAPORE, 
Application No: T0816139C in association with the same kind of 
services. Used in SINGAPORE on services. Registered in or for 
SINGAPORE on November 20, 2008 under No. T0816139C on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services financiers, nommément 
exploitation d'un établissement financier qui fournit des facilités 
de crédit, services de conseil ayant trait aux questions 
d'entreprise et de placement ou aux investissements pour le 
compte de tiers; réalisation d'opérations de change, d'échanges 
de taux d'intérêt, d'opérations sur des instruments dérivés ou 
des instruments financiers dérivés ou toute activité de gestion 
des risques semblable; courtage de contrats à terme, courtage 
de valeurs mobilières, courtage d'opérations de change, 
courtage de contrats à terme et de dérivés, courtage de valeurs 
mobilières, de capitaux propres et de contrats de différence, 
courtage de revenus fixes; investissement; services à titre de 
membre de la chambre de compensation pour les instruments 
financiers; services financiers, nommément analyse financière, 
services à titre de membre de la chambre de compensation, 
échange de données financières entre les établissements 
financiers et leurs clients, prévisions financières; services de 
conseil dans le domaine de l'analyse financière; services de 
cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes 
de débit; opérations de change; diffusion d'information financière 
par Internet, par des imprimés, à la radio et à la télévision, par 
des séminaires et des conférences; financement de valeurs 
mobilières; évaluation de financement; analyse de financement; 
services de conseil en financement; gestion financière; 
investissements de fonds; transfert électronique de fonds; 
émission de chèques de voyage; prêts contre titres; fonds 
communs de placement; courtage de valeurs mobilières; 
courtage d'actions et d'obligations; services financiers, 
nommément négociation et courtage de contrats à terme 
standardisés, de devises, d'options, d'opérations de change, de 
capitaux propres, de contrats de différence (CFD), de 
marchandises ainsi que d'obligations de société et d'État, 
échange contre marchandise physique  , vente de fonds, de 
contrats de différence (CFD). Date de priorité de production: 20 
novembre 2008, pays: SINGAPOUR, demande no: T0816139C 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SINGAPOUR le 20 novembre 2008 sous le No. T0816139C 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,423,845. 2009/01/07. Tiffany Saidnia, 3767 Overland Avenue, 
Number 101, Los Angeles, California, 90034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

WARES: Blouses, dresses, pants, skirts, sweaters, t-shirts. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 
under No. 3567487 on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, robes, pantalons, jupes, 
chandails, tee-shirts. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 
3567487 en liaison avec les marchandises.

1,424,111. 2009/01/09. FreeLife International Holdings, LLC, 
3925 E. Broadway, Suite 201, 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

DIGESTIMAX
WARES: Dietary supplements and nutritional supplements, both 
in capsule form for promoting joint comfort and normal range of 
motion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules pour 
assouplir les articulations et favoriser une amplitude de 
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mouvement normale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,424,113. 2009/01/09. FreeLife International Holdings, LLC, 
3925 E. Braodway, Suite 201, 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

ACTI-FLEX
WARES: Dietary supplements and nutritional supplements, both 
in capsule form for promoting joint comfort and normal range of 
motion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules pour 
assouplir les articulations et favoriser une amplitude de 
mouvement normale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,424,114. 2009/01/09. FreeLife International Holdings, LLC, 
3925 E, Broadway, Suite 201, 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

WOMEN'S HARMONY
WARES: Herbal and dietary supplements for women to aid 
symptoms of premenstrual syndrome, perimenopause, 
menopause and postmenopause. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes 
conçus pour les femmes afin d'aider à soulager les symptômes 
accompagnant le syndrome prémenstruel, la périménopause, la 
ménopause et la postménopause. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,424,378. 2009/01/13. Red Tent Sisters, 810 Danforth Ave., 
Toronto, ONTARIO M4J 1L6

ecosex
WARES: Adult toys (vibrators and dildos) and personal 
lubricants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour adultes (vibrateurs et 
godemichés) et lubrifiants à usage personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,573. 2009/01/15. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur # 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The wax 
medallion is red.  The words FABRICA LA ROJENA, TEQUILA 
and the crest design are gold.

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
FABRICA LA ROJENA TEQUILA is THE ROJENA FACTORY, 
TEQUILA.

WARES: Metal signs; key chains; neon signs; sunglasses; 
decorative magnets; athletic bags, sports bags, messenger 
bags, duffle bags, tote bags, wallets, bill folds, credit card cases, 
key cases, coin cases; bar mirrors, bar signs, chairs, tables, 
stools; drinking glasses; ice buckets; beverage-ware, 
dinnerware, trays; plates, bowls, food containers; coasters; 
swizzle sticks, cocktail shakers; cocktail stirrers; t-shirts, 
sweatshirts, tank tops, fashion shirts, board shorts, swimwear, 
boxer shorts, lounge pants, lounge shirts, ladies' bikini briefs, 
ladies' boy shorts; sandals, athletic shoes, sneakers, flip flops, 
caps, hats, sun visors; belt buckles; playing cards, toy vehicles, 
card games, spinning tops, board games, stuffed animals, plastic 
toy animals, toy wood balero, return tops, kites, art construction 
sets, toy airplanes, paper mache dolls, toy cooking sets, puzzles, 
toy musical instruments, namely maracas, flutes, pipes, 
tambourines, volleyballs, volleyball net, volleyball align markers, 
soccer balls; dart boards, magnetic dart boards, billiard balls, 
billiard cue cases, billiard cues; dart board cabinets; marinades, 
marinade mixes, hot sauce; additives for use as food flavouring; 
concentrates, syrups, granules and powders used in the 
preparation of non-alcoholic cocktails; non alcoholic cocktail 
mixes, margarita mixes; tequila, tequila liqueur and alcoholic 
cocktails containing tequila. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cachet en cire est rouge. Les mots FABRICA 
LA ROJENA, TEQUILA et le dessin d'écusson sont or.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
FABRICA LA ROJENA TEQUILA est THE ROJENA FACTORY, 
TEQUILA.

MARCHANDISES: Enseignes métalliques; chaînes porte-clés; 
enseignes au néon; lunettes de soleil; aimants décoratifs; sacs 
de sport, sacs d'entraînement, sacoches de messager, sacs 
polochons, fourre-tout, portefeuilles, porte-billets, porte-cartes de 
crédit, étuis porte-clés, porte-monnaie; miroirs de bar, enseignes 
de bar, chaises, tables, tabourets; verres; seaux à glace; articles 
à boissons, articles de table, plateaux; assiettes, bols, 
contenants pour aliments; sous-verres; bâtonnets à cocktail, 
mélangeurs à cocktails; cuillères à cocktail; tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises de mode, shorts de 
planche, vêtements de bain, boxeurs, pantalons de détente, 
chemises de détente, culottes bikini pour femmes, culottes 
garçonnes pour femmes; sandales, chaussures d'entraînement, 
espadrilles, tongs, casquettes, chapeaux, visières; boucles de 
ceinture; cartes à jouer, véhicules jouets, jeux de cartes, toupies, 
jeux de plateau, animaux rembourrés, animaux jouets en 
plastique, bilboquets mexicains en bois (jouets), disques à va-et-
vient, cerfs-volants, jeux de construction artistiques, avions 
jouets, poupées en papier mâché, batteries de cuisine jouets, 
casse-tête, instruments de musique jouets, nommément 
maracas, flûtes, pipeaux, tambours de basque, ballons de 
volleyball, filet de volleyball, repères d'alignement pour le 
volleyball, ballons de soccer; cibles à fléchettes, cibles à 
fléchettes magnétiques, boules de billard, étuis pour queues de 
billard, queues de billard; armoires de cible à fléchettes; 
marinades, préparations pour marinades, sauce épicée; additifs 
pour utilisation comme agent aromatisant; concentrés, sirops, 
granules et poudres utilisés dans la préparation de cocktails non 
alcoolisés; préparations pour cocktails sans alcool, préparations 
pour margaritas; téquila, liqueur de téquila et cocktails alcoolisés 
contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,424,857. 2009/01/19. INQ Enterprises Limited, Offshore Group 
Chambers, Nassau, New Providence, BAHAMAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

INQ
WARES: (1) Mobile telephones; mobile Internet devices, 
namely, personal digital assistants and mobile telephones with 
Internet access capabilities; electronic memory cards for use in 
mobile telephones and mobile personal digital assistants; mobile 
network credit top-up cards, namely, credit or debit cards by 
which consumers can redeem pre-paid credit for a mobile 
service account, magnetically encoded, not magnetically 
encoded; mobile telephone stands and earbuds; cases for 
personal digital assistants and mobile phones. (2) Printed 
publications, namely, printed guides for marketing, advertising 
and selling mobile telephone and mobile Internet devices, mobile 
telephone and data network services, and mobile telephone and 
data network applications; printed instructional and teaching 
publications in the field of mobile telephones, mobile Internet 
devices, mobile telephone services, data network services, 
mobile telephone applications and data network application; 
mobile network credit top-up cards, namely, credit or debit cards 

by which consumers can redeem pre-paid credit for a mobile 
service account, magnetically encoded, not magnetically 
encoded. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others on the Internet; retail store services featuring mobile 
telephone and mobile Internet devices; on-line retail store 
services featuring mobile telephone and mobile Internet devices; 
provision of information and advice to retailers and consumers 
regarding the sale, purchase and use of mobile telephones and 
mobile Internet devices. (2) Provision of an electronic top-up 
credit system for mobile telecommunications services online, 
namely, issuing credit or debit cards by which consumers can 
redeem pre-paid credit for a mobile telephone service account. 
(3) Telecommunications services, namely, mobile telephone 
services; mobile Internet services, namely, Internet service 
provider services, Internet access provider services, Internet 
broadcasting of radio programs, news, music, television, and 
videos; electronic mail services; providing user access to the 
Internet; Internet service provider services, providing online 
interactive bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; provision of information and 
advice to retailers and consumers regarding the sale, purchase 
and use of telecommunications services. (4) Manufacture of 
mobile telephones and mobile Internet devices to the order and 
specification of others; provision of information and advice to 
retailers and consumers regarding the manufacturing of mobile 
telephones and mobile Internet devices. (5) Design consultancy 
services in the field of mobile telephones and mobile Internet 
devices, design consultation services in the field of mobile 
telephone services and applications, and in the field of data 
network services and applications; design of telecommunications 
apparatus, namely mobile telephones, mobile telephone 
handsets and accessories for mobile telephone handsets. 
Priority Filing Date: July 28, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007102081 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) Téléphones mobiles; appareils mobiles 
avec fonctions d'accès à Internet, nommément assistants 
numériques personnels et téléphones mobiles dotés de fonctions 
d'accès à Internet; cartes mémoire électroniques pour 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels; cartes 
de crédit rechargeables pour réseaux mobiles, nommément 
cartes de crédit ou de débit permettant aux consommateurs de 
faire des achats au moyen d'une carte prépayée pour un compte 
de services mobiles, à codage magnétique ou non; supports et 
écouteurs boutons pour téléphones mobiles; étuis pour 
assistants numériques personnels et téléphones mobiles. (2) 
Publications imprimées, nommément guides imprimés pour le 
marketing, la publicité et la vente de téléphones mobiles et 
d'appareils mobiles avec fonctions d'accès à Internet, de 
services de téléphonie mobile et de réseaux de données ainsi 
que d'applications pour téléphones mobiles et réseaux de 
données; publications éducatives et pédagogiques imprimées 
dans les domaines des téléphones mobiles, des appareils 
mobiles avec fonctions d'accès à Internet, des services de 
téléphonie mobile, des services de réseaux de données, des 
applications pour téléphones mobiles et des applications pour 
réseaux de données; cartes de crédit rechargeables pour 
réseaux mobiles, nommément cartes de crédit ou de débit 
permettant aux consommateurs de faire des achats au moyen 
d'une carte prépayée pour un compte de services mobiles, à 
codage magnétique ou non. SERVICES: (1) Publicité des 
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marchandises et des services de tiers par Internet; services de 
magasin de détail de téléphones mobiles et d'appareils mobiles 
avec fonctions d'accès à Internet; services de magasin de détail 
en ligne de téléphone mobiles et d'appareils mobiles avec 
fonctions d'accès à Internet; offre d'information et de conseils 
aux détaillants et aux consommateurs concernant la vente, 
l'achat et l'utilisation de téléphones mobiles et d'appareils 
mobiles avec fonctions d'accès à Internet. (2) Offre d'un système 
électronique de crédit rechargeable pour les services de 
télécommunication mobiles en ligne, nommément émission de 
cartes de crédit ou de débit permettant aux consommateurs de 
faire des achats au moyen d'une carte prépayée pour un compte 
de services de téléphonie mobile. (3) Services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie mobile; 
services Internet mobiles, nommément services de fournisseur 
de services Internet, services de fournisseur d'accès à Internet, 
diffusion sur Internet d'émissions de radio, de nouvelles, de 
musique, d'émissions de télévision et de vidéos; services de 
messagerie électronique; offre d'accès utilisateur à Internet; 
services de fournisseur de services Internet, offre de bulletins 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre d'information et 
de conseils aux détaillants et aux consommateurs concernant la 
vente, l'achat et l'utilisation de services de télécommunication. 
(4) Fabrication de téléphones mobiles et d'appareils mobiles 
avec fonctions d'accès à Internet selon la commande et les 
spécifications de tiers; offre d'information et de conseils aux 
détaillants et aux consommateurs concernant la fabrication de 
téléphones mobiles et d'appareils mobiles avec fonctions 
d'accès à Internet. (5) Services de conseil en matière de 
conception dans les domaines des téléphones mobiles et des 
appareils mobiles avec fonctions d'accès à Internet, services de 
conseil en matière de conception, dans les domaines des 
services de téléphonie mobile et des applications connexes ainsi 
que dans les domaines des services de réseaux de données et 
des applications connexes; conception d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de 
combinés de téléphone mobile et d'accessoires pour téléphones 
mobiles. Date de priorité de production: 28 juillet 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 007102081 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.

1,425,029. 2009/01/20. Noram Glass Inc., 1864 Quantz 
Crescent, Innisfil, ONTARIO L9S 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: Glass curtain walls, glass windows, glass skylights and 
glass wall cladding. Used in CANADA since March 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Murs en verre, vitraux, puits de lumière en 
verre et revêtements muraux en verre. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,425,167. 2009/01/21. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle 
design consists of label which is represented with colours 
degraded of PINK and WHITE flower-petals and with three PINK 
ribbons with PINK dots. Under the PINKk ribbons there are the 
written words - FONDATION DU CANCER DU SEIN DU 
QUÉBEC. The design is in a GRAY rectanble and the 
background iS WHITE.

WARES: Wines. Used in CANADA since May 01, 2006 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étiquette rectangulaire comporte des pétales de 
fleur en dégradés de ROSE et de BLANC et trois rubans ROSES 
avec des points BLANCS. Sous les rubans ROSES se trouvent 
les mots FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC. Le 
dessin est dans un rectangle GRIS et le fond est BLANC.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2006 en liaison avec les marchandises.
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1,425,260. 2009/01/22. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Booklets, books, art graphic representations, 
manuals (handbooks). (2) Blueprints, catalogues, art graphic 
prints, magazines (periodicals), newspapers, pamphlets, pens, 
pencils, periodicals, prospectuses; booklets, books, art graphic 
representations, manuals (handbooks). SERVICES: (1) 
Business management services, business administration 
services, business management assistance services, 
commercial and industrial business management assistance 
services, product demonstration services for the goods of others, 
marketing study services, news clipping services, organization of 
exhibitions and events in the field of watchmaking, personnel 
management consultancy services, personnel recruitment 
services, public relations services; arranging and conducting of 
colloquiums in the field of watchmaking, arranging and 
conducting of conferences in the field of watchmaking, arranging 
and conducting of congresses in the field of watchmaking, 
correspondence courses in the field of watchmaking, digital 
imaging services, film production services, lending library 
services, providing on-line electronic publications (not 
downloadable), translation services, vocational guidance 
services in the field of watchmaking , (2) education services in 
the field of watchmaking, providing of training in the field of 
watchmaking, arranging and conducting of workshops in the field 
of watchmaking, education information services in the field of 
watchmaking, education examination services in the field of 
watchmaking, practical training in the field of watchmaking, 
publication of books and periodicals, publication of electronic 
books and journals on-line, publication of texts (other than 
publicity texts), arranging and conducting seminars in the field of 
watchmaking, teaching services in the field of watchmaking. (2) 
Education services in the field of watchmaking, providing of 
training in the field of watchmaking, arranging and conducting of 
workshops in the field of watchmaking, education information 
services in the field of watchmaking, education examination 
services in the field of watchmaking, practical training in the field 
of watchmaking, publication of books and periodicals, publication 

of electronic books and journals on-line, publication of texts 
(other than publicity texts), arranging and conducting seminars in 
the field of watchmaking, teaching services in the field of 
watchmaking. Priority Filing Date: December 15, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 65192/2008 in association with 
the same kind of wares (1) and in association with the same kind 
of services (2). Used in SWITZERLAND on wares (1) and on 
services (2). Registered in or for SWITZERLAND on December 
15, 2008 under No. 585130 on wares (1) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Livrets, livres, estampes graphiques 
artistiques, manuels (guides). (2) Plans détaillés, catalogues, 
impressions graphiques artistiques, magazines (périodiques), 
journaux, brochures, stylos, crayons, périodiques, prospectus; 
livrets, livres, estampes graphiques artistiques, manuels 
(guides). SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise, 
services d'administration d'entreprise, services d'aide à la 
gestion d'entreprise, services d'aide à la gestion d'entreprise 
commerciale et industrielle, services de démonstration de 
produits concernant les marchandises de tiers, services d'études 
de marché, service de coupures de presse, organisation 
d'expositions et d'activités dans le domaine de l'horlogerie, 
services de conseil en gestion du personnel, services de 
recrutement, services de relations publiques; organisation et 
tenue de colloques  dans le domaine de l'horlogerie, 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'horlogerie, organisation et tenue de congrès dans le domaine 
de l'horlogerie, cours de correspondance dans le domaine de 
l'horlogerie, services d'imagerie numérique, service de 
production de films, services de bibliothèque, offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), 
services de traduction, services d'orientation professionnelle 
dans le domaine de l'horlogerie, (2) services d'information dans 
le domaine de l'horlogerie, offre de formation dans le domaine 
de l'horlogerie, organisation et tenue d'ateliers dans le domaine 
de l'horlogerie, services éducatifs d'information dans le domaine 
de l'horlogerie, services d'examens éducatifs dans le domaine 
de l'horlogerie, formation pratique dans le domaine de 
l'horlogerie, publication de livres et de périodiques, publication 
de livres électroniques et de journaux en ligne, publication de 
textes (autres que publicitaires), organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de l'horlogerie, services 
d'enseignement dans le domaine de l'horlogerie. (2) Services 
éducatifs dans le domaine de l'horlogerie, services de formation 
dans le domaine de l'horlogerie, organisation et tenue d'ateliers 
dans le domaine de l'horlogerie, services éducatifs d'information 
dans le domaine de l'horlogerie, services d'examens éducatifs 
dans le domaine de l'horlogerie, formation pratique dans le 
domaine de l'horlogerie, publication de livres et de périodiques, 
publication de livres et de journaux en ligne, publication de 
textes (autre que de textes publicitaires), organisation et tenue 
de conférences dans le domaine de l'horlogerie, services de 
formation dans le domaine de l'horlogerie. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
65192/2008 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 
décembre 2008 sous le No. 585130 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).
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1,425,445. 2009/01/23. Specsavers B.V., Groest 54, Hilversum 
1211 EC, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SHOULD'VE GONE TO SPECSAVERS
WARES: Optical apparatus and instruments namely spectacles, 
glasses, sunglasses and lenses; glasses, sunglasses; lenses; 
spectacle cases, chains, frames, holders and mountings; eye 
glasses for optical use or adapted to protect the eyes; eye 
glasses; eye glass shields and eye glass restraining straps; 
glasses cases and frames; eye pieces and instruments 
containing eye pieces; monocles; pince-nez; eye shades and 
eyewear; eye cups; eye protection wear for sports; eye 
protectors; goggles and safety goggles; eye fractometers; 
magnifying glasses; glare and light filters; eye glass cases, 
chains, cords, frames, holders and mountings; contact lenses; 
contact lens cases, containers and holders; teeth protector; ear 
defenders and ear plugs; ear protectors; adaptors for connecting 
telephones to hearing aids; hearing aids, other than for the deaf;
plugs for connecting hearing aids to programming apparatus; 
radio receivers for connection to hearing aids; remote control 
loudness controllers for connecting to hearing aids; telephone 
apparatus for use by persons with hearing difficulties, namely 
telephone headsets, telephone speakers, telephone receivers, 
answering machines, parts and fittings for all the aforesaid 
goods; paper goods namely, paper cases and paper bags for 
packaging, art paper, bond paper, copier paper, carbon paper, 
blotting paper; bookbinding material namely bookbinding 
adhesives, bookbinding wire, bookbinding tape; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' materials 
namely artists' pastels, oil pastels, pastel crayons, artists' pens, 
ball pens, ballpoint pens, colored pens, fountain pens, notepad 
holders, paper holders, paper stands, pencil holders, pencil 
stands, printing blocks, art paper, art mounts; paint brushes; 
typewriters and office requisites(except furniture) namely writing 
pads, notepads, folders, address books, diaries, stencils, 
stickers, wrappers, writing cases, index cards, boxed sets of 
paper, inkwells and bottles, refilling pipettes for inkwells, nibs 
and parts and fittings for the aforesaid goods, desks sets; 
adhesives for stationery or household purposes; instructional 
and teaching material (except apparatus) namely booklets, 
brochures and leaflets; printers' type; printing blocks; stationery 
namely file pockets for stationery use; glue for stationery use; 
planners for stationery use; staplers; staples; stationery 
agendas; stationery binders; stationery labels; stationery 
personal organizers; stationery tabs; writing paper; envelopes; 
notebooks; pens, pencils, pencil cases; erasers; lithographs, 
printed matter namely brochures; booklets, pamphlets, manuals, 
journals, leaflets; printed publications namely books, magazines, 
newsletters; calendars; pictures; stickers; heat transfers; posters; 
graphic prints; invitations; gift bags; gift boxes; gift paper; gift 
tags; gift vouchers; gift wrapping paper; anniversary, 
announcement, birthday, Christmas, congratulatory, 
engagement, gift, greeting, invitation, thank you and wedding 
cards. SERVICES: Retail services relating to the sale of optical 
apparatus and instruments, spectacles, sunglasses, contact 
lenses and accessories for the aforementioned enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods in a 
retail optician's store; Retail services relating to the sale of 

hearing aids, aid instruments for persons with hearing difficulties 
and accessories for the aforementioned, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in a hearing aid 
specialist retail store; Retail services relating to the sale of 
optical apparatus and instruments, spectacles, sunglasses, 
contact lenses, hearing aids, aid instruments for persons with 
hearing difficulties and accessories for the aforementioned, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods in a retail pharmacy and healthcare store; Retail services 
relating to the sale of dental apparatus enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in a surgical, 
medical and dental apparatus and instrument specialist retail 
store; Retail services relating to the sale of optical apparatus and 
instruments, spectacles, sunglasses, contact lenses, hearing 
aids, aid instruments for persons with hearing difficulties, dental 
apparatus and accessories for the aforementioned enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods in a 
supermarket; Retail services relating to the sale of optical 
apparatus and instruments spectacles, sunglasses, contact 
lenses, hearing aids, aid instruments for persons with hearing 
difficulties, dental apparatus and accessories for the 
aforementioned enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods in a department store; Retail services 
relating to the sale of optical apparatus and instruments, 
spectacles, sunglasses, contact lenses, hearing aids, aid 
instruments for persons with hearing difficulties, dental apparatus 
and accessories for the aforementioned enabling customers to 
conveniently view and purchase from a catalogue specializing in 
optical, hearing, dental, medical, pharmaceutical and healthcare 
apparatus, instruments and preparations by mail order or by 
means of telecommunications; Retail services relating to the sale 
of sunglasses, contact lenses, hearing aids, aid instruments for 
persons with hearing difficulties, dental apparatus and 
accessories for the aforementioned enabling customers to 
conveniently view and purchase from a general merchandise 
catalogue by mail order or by means of telecommunications; 
Retail services relating to the sale of optical apparatus and 
instruments, spectacles, sunglasses, contact lenses, hearing 
aids, aid instruments for persons with hearing difficulties, dental 
apparatus and accessories for the aforementioned enabling 
customers to conveniently view and purchase from an internet 
web site specializing in optical, hearing, dental, medical, 
pharmaceutical and healthcare apparatus, instruments and 
preparations; Retail services relating to the sale of optical 
apparatus and instruments, spectacles, sunglasses, contact 
lenses, hearing aids, aid instruments for persons with hearing 
difficulties, dental apparatus and accessories for the 
aforementioned enabling customers to conveniently view and 
purchase from a general merchandise internet web site; Retail 
services relating to the sale of optical apparatus and instruments, 
spectacles, sunglasses, contact lenses, hearing aids, aid 
instruments for persons with hearing difficulties, dental apparatus 
and accessories for the aforementioned enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods through a 
television shopping channel, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods by means of 
telecommunications; business management and development; 
providing business advice in the field of optical, dental, hearing, 
pharmacy, and general healthcare services, and business 
administration services; business planning; operational business
consultancy services, advertising the wares and services of 
others, marketing services namely arranging the distribution of 
the products and services of others in the field of optical, dental, 
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hearing, pharmacy, and general healthcare services, 
procurement of goods namely purchasing of optical apparatus 
and instruments, spectacles, sunglasses, contact lenses, contact 
lenses accessories and preparations, hearing aids, hearing 
apparatus, hearing instruments, for others; professional 
management and recruitment services; accounts and auditing 
services, a l l  of the aforementioned services for opticians, 
dentists and other healthcare professionals; provision of 
information and advisory services, all relating to the aforesaid 
services. Optician services; ophthalmic and optometrist services; 
eye care services; aftercare services relating to the provision of 
optical, dental, pharmaceutical, medical and hearing aid 
products; eye glass fitting and sight testing services; dental 
services; dentistry and dental laboratory services; hearing aid 
services; hearing tests; fitting of hearing aids; identifying and 
analyzing hearing difficulties; prescribing hearing apparatus and 
instruments; consultancy and advisory services all relating to 
hearing, hearing aids and hearing apparatus and instruments; 
healthcare services and health clinic services; medical clinic and 
medical laboratory services; pharmacy advice and pharmacy 
advisory services; professional consultancy and advisory 
services, all relating to the aforesaid services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on February 02, 2007 under No. 004694551 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes, verres, lunettes de soleil et lentilles; 
lunettes, lunettes de soleil; lentilles; étuis, chaînes, montures, 
supports et fixations pour lunettes; lunettes à usage optique ou 
pour la protection des yeux; lunettes; écrans et sangles de 
retenue pour lunettes; étuis et montures de lunettes; oculaires et 
instruments contenant des oculaires; monocles; pince-nez; 
visières et articles de lunetterie; oeilletons; articles de protection 
des yeux pour le sport; protecteurs pour les yeux; lunettes de 
protection; réfractomètres oculaires; loupes; filtres antireflets et 
optiques; étuis, chaînes, cordons, montures, supports et fixations 
pour lunettes; verres de contact; étuis, contenants et supports à 
verres de contact; protège-dents; protecteurs d'oreilles et 
bouchons d'oreilles; protège-oreilles; adaptateurs pour relier des 
téléphones à des prothèses auditives; prothèses auditives non 
destinées aux personnes sourdes; fiches pour relier des 
prothèses auditives à des appareils de programmation; 
récepteurs radio pour la connexion à des prothèses auditives; 
télécommandes de réglage du son pour la connexion à des 
prothèses auditives; appareils téléphoniques pour utilisation par 
des personnes ayant des troubles auditifs, nommément casques 
téléphoniques, haut-parleurs téléphoniques, récepteurs 
téléphoniques, répondeurs, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; articles en papier, nommément 
étuis en papier et sacs en papier pour emballage, papier pour 
artiste, papier bond, papier à photocopie, papier carbone, papier 
buvard; matériel de reliure, nommément adhésifs à reliure, fil 
métallique à reliure, ruban à reliure; photos; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pastels 
d'artiste, pastels à l'huile, crayons de pastel, stylos d'artiste, 
stylos-billes, stylos à bille, stylos de couleur, stylos à plume, 
supports de bloc-notes, porte-papier, supports pour papier, 
porte-crayons, supports à crayons, clichés, papier pour artiste, 
montures pour oeuvres d'art; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf mobilier), nommément blocs-
correspondance, blocs-notes, chemises de classement, carnets 

d'adresses, agendas, pochoirs, autocollants, matériaux 
d'emballage, nécessaires pour écrire, fiches, ensembles de 
papier en boîte, encriers et bouteilles, pipettes de recharge pour 
encriers, plumes et pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, ensembles de bureau; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément livrets, brochures et feuillets; caractères 
d'imprimerie; clichés; articles de papeterie, nommément 
pochettes de classement pour bureau; colle pour le bureau; 
agendas pour le bureau; agrafeuses; agrafes; agendas de 
bureau; classeurs pour articles de papeterie; étiquettes de 
papeterie; range-tout; onglets; papier à lettres; enveloppes; 
carnets; stylos, crayons, coffres à crayon; gommes à effacer; 
lithographies, imprimés, nommément brochures; livrets, 
prospectus, manuels, revues, feuillets; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information; 
calendriers; images; autocollants; décalcomanies à chaud; 
affiches; estampes; invitations; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; 
papier cadeau; étiquettes-cadeaux; bons-cadeaux; papier-
cadeau; cartes d'anniversaire, faire-part, cartes d'anniversaire, 
cartes de Noël, cartes de félicitations, cartes de fiançailles, 
cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes de 
remerciement et cartes de mariage. SERVICES: Services de 
vente au détail d'appareils et instruments optiques, lunettes, 
lunettes de soleil, verres de contact et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits dans un magasin de détail 
d'opticien; services de vente au détail de prothèses auditives, 
instruments de prothèse pour les personnes ayant des troubles 
auditifs et accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits dans un magasin de détail spécialisé en prothèse 
auditives; services de vente au détail d'appareils et instruments 
optiques, lunettes, lunettes de soleil, verres de contact, 
prothèses auditives, instruments de prothèse pour les personnes 
ayant des troubles auditifs et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces produits dans une pharmacie de détail et un 
magasin de produits de santé; services de vente au détail 
d'appareils dentaires permettant aux clients de voir et d'acheter
facilement ces produits dans un magasin de détail spécialisé en 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires; le 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de 
marchandises, y compris appareils et instruments optiques, 
lunettes, lunettes de soleil, verres de contact, prothèses 
auditives, instruments de prothèse pour les personnes ayant des 
troubles auditifs, appareils dentaires et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits dans un supermarché; services 
de vente au détail d'appareils et instruments optiques, lunettes, 
lunettes de soleil, verres de contact, prothèses auditives, 
instruments de prothèse pour les personnes ayant des troubles 
auditifs, appareils dentaires et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits dans un magasin à rayons; 
services de vente au détail d'appareils et instruments optiques, 
lunettes, lunettes de soleil, verres de contact, prothèses 
auditives, instruments de prothèse pour les personnes ayant des 
troubles auditifs, appareils dentaires et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue 
spécialisé dans les appareils, instruments et préparations 
optiques, auditives, dentaires, médicales, pharmaceutique et de 
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soins de santé par correspondance ou par des moyens de 
télécommunication; services de vente au détail de lunettes de 
soleil, verres de contact, prothèses auditives, instruments de 
prothèse pour les personnes ayant des troubles auditifs, 
appareils dentaires et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces produits à partir d'un catalogue de marchandises 
générales par correspondance ou par des moyens de 
télécommunication; services de vente au détail d'appareils et 
instruments optiques, lunettes, lunettes de soleil, verres de 
contact, prothèses auditives, instruments de prothèse pour les 
personnes ayant des troubles auditifs, appareils dentaires et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un site Web spécialisé dans les appareils, instruments et 
préparations optiques, auditives, dentaires, médicales, 
pharmaceutique et de soins de santé; services de vente au détail 
d'appareils et instruments optiques, lunettes, lunettes de soleil, 
verres de contact, prothèses auditives, instruments de prothèse 
pour les personnes ayant des troubles auditifs, appareils 
dentaires et accessoires pour les marchandises susmentionnées 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits à partir d'un site Web de marchandises générales; 
services de vente au détail d'appareils et instruments optiques, 
lunettes, lunettes de soleil, verres de contact, prothèses 
auditives, instruments de prothèse pour les personnes ayant des 
troubles auditifs, appareils dentaires et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits par l'intermédiaire d'une chaîne 
de téléachat, permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces produits par des moyens de télécommunications; 
gestion et élaboration d'entreprise; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des soins de la vue, de la 
dentisterie, des soins de l'oreille et des soins de santé généraux 
ainsi que services d'administration d'entreprises; planification 
d'entreprise; services de conseil en exploitation d'entreprise, 
services de publicité des biens et services de tiers et de 
marketing, nommément gestion de la distribution des produits et 
services de tiers dans les domaines des soins de l'oeil des soins 
dentaires, des soins de l'oreille et des soins de santé généraux, 
acquisition de marchandises, nommément achat d'appareils et 
d'instruments optiques, de lunettes, de lunettes de soleil, de 
lentilles de contacts, d'accessoires et de produits pour lentilles 
de contact, d'appareils auditifs, d'aides auditives et d'instruments 
auditifs pour des tiers; services de gestion et de recrutement 
professionnels; services de comptabilité et de vérification, tous 
les services susmentionnés étant offerts aux opticiens, dentistes 
et autres professionnels de la santé; offre de services 
d'information et de conseil, ayant tous trait aux services 
susmentionnés. Services d'opticiens; services ophtalmiques et 
services d'optométriste; services de soins des yeux; services de 
suivi ayant trait à la fourniture de produits optiques, dentaires, 
pharmaceutiques et médicaux et de produits d'aide auditive; 
services d'ajustement de lunettes et d'examen de la vue; 
services dentaires; services de dentisterie et de laboratoire 
dentaire; services dans le domaine des prothèses auditives; 
examens de l'audition; réglage des prothèses auditives; 
identification et analyse des troubles auditifs; ordonnances 
concernant des appareils et instruments auditifs; services de 
conseil ayant tous trait à l'audition, aux prothèses auditives et 
aux appareils et instruments auditifs; services de soins de santé 
et services de clinique de santé; services de clinique médicale et 
de laboratoire médical; services de conseil en pharmacie; 

services de conseil professionnel ayant trait aux services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 02 février 2007 sous le No. 004694551 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.

1,425,647. 2009/01/26. The Society of Management 
Accountants of Canada, 1 Robert Speck Parkway, Suite 1400, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Guidelines and practices in print or electronic form, 
namely, management accounting guidelines and management 
accounting practices, management accounting practices in print 
or electronic form, professional development and educational 
materials in print and electronic form, namely, manuals 
workbooks, brochures, and books, research and discussion 
papers, magazines, newsletters, news releases and position 
papers in print and electronic form; pre-recorded tapes, records, 
CD Roms, DVDs, floppy disks, compact disks and magnetic data 
carriers featuring guidelines, standards and professional 
development and educational information all in the field of 
management accounting; T-shirts; mugs; portfolios; pens; toy 
brains. SERVICES: (1) Establishing and enforcing guidelines for 
the purpose of maintaining a uniform standard of proficiency, 
capability and professional ethics in the field of management 
accounting; training and educating in the fields of management 
accounting, strategic management, risk management, 
governance, performance management, performance 
measurement, finance resource management and financial 
reporting; disseminating information in the field of management 
accounting to members, candidates, students, prospective 
members, employers, prospective employers and non-
designated professionals via print, television, radio, billboards, 
satellite, wireless telegraphy, microwave, computer, telephone, 
audio, video, electronic mail, the Internet portable and handheld 
units, tapes, records, CD Roms, DVDs, floppy disks, compact 
disks, magnetic data carriers, recording discs, seminars, 
conferences, and educational programs; promoting and 
representing the interests of management accountants by 
providing a vehicle for national and international advocacy; 
promotional and advertising services on behalf of third parties. 
(2) communication, namely the dissemination of physical and 
electronic publications in the field of management accounting, 
namely strategic management, risk management and 
governance, performance management, performance 
measurement, financial resource management and financial 
reporting; promotional services on behalf of third parties, namely, 
promoting the services of certified management accountants 
through the distribution of printed and electronic advertising in 
the fields of strategic management, risk management and 
governance, performance management, performance 
measurement, financial resource management and financial 
reporting; information services, namely, providing printed 
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publications and a website that publish information in the fields of 
strategic management, risk management and governance, 
performance management, performance measurement, financial 
resource management and financial reporting; Used in CANADA 
since at least as early as September 2004 on wares and on 
services (1); November 26, 2008 on services (2).

MARCHANDISES: Directives et pratiques en version imprimée 
ou électronique, nommément directives et pratiques de 
comptabilité de gestion, pratiques de comptabilité de gestion en 
version imprimée ou électronique, perfectionnement 
professionnel et matériel pédagogique en version imprimée et 
électronique, nommément manuels, cahiers, brochures et livres, 
articles de recherche et d'analyse, magazines, bulletins 
d'information, communiqués et articles d'opinion en version 
imprimée et électronique; cassettes, disques, CD-ROM, DVD, 
disquettes, disques compacts et supports de données 
magnétiques préenregistrés contenant des directives, des 
normes ainsi que du perfectionnement professionnel et de 
l'information éducative, tous dans le domaine de la comptabilité 
de gestion; tee-shirts; grandes tasses; portefeuilles; stylos; 
cerveaux jouets. SERVICES: (1) Adoption et application de 
directives pour le maintien d'une norme de compétence, de 
capacité et d'éthique professionnelle dans le domaine de la 
comptabilité de gestion; formation et éducation dans les 
domaines de la comptabilité de gestion, de la gestion 
stratégique, de la gestion des risques, de la gouvernance, de la 
gestion du rendement, de l'évaluation du rendement, de la 
gestion des ressources financières et de l'information financière; 
diffusion d'information dans le domaine de la comptabilité de 
gestion aux membres, aux candidats, aux élèves, aux membres 
potentiels, aux employeurs, aux employeurs éventuels et aux 
professionnels non désignés par des imprimés, par la télévision, 
par la radio, par des panneaux d'affichage, par satellite, par 
radiotélégraphie, par micro-ondes, par ordinateur, par téléphone, 
par contenu audio, par contenu vidéo, par courriel, par Internet, 
par des appareils portatifs de poche, par des cassettes, par des 
disques, par des CD-ROM, par des DVD, par des disquettes, par 
des disques compacts, par des supports de données 
magnétiques, par des disques vierges, par des séminaires, par 
des conférences et par des programmes éducatifs; promotion et 
représentation des intérêts de comptables de gestion en offrant 
des moyens de représentation nationale et internationale; 
services de promotion et de publicité pour le compte de tiers. (2) 
Communication, nommément diffusion de publications 
imprimées et électroniques dans le domaine de la comptabilité 
de gestion, nommément de la gestion stratégique, de la gestion 
des risques et de la gouvernance, de la gestion du rendement, 
de l'évaluation de rendement, de la gestion des ressources 
financières ainsi que de la communication d'information 
financière; services de promotion pour des tiers, nommément 
promotion des services de comptables de gestion agréés par la 
distribution de publicité imprimée et électronique dans les 
domaines de la gestion stratégique, de la gestion des risques et 
de la gouvernance, de la gestion du rendement, de l'évaluation 
du rendement, de la gestion des ressources financières ainsi 
que de la communication d'information financière; services 
d'information, nommément offre de publications imprimées et 
d'un site Web qui diffusent de l'information dans les domaines de 
la gestion stratégique, de la gestion des risques et de la 
gouvernance, de la gestion du rendement, de l'évaluation du 
rendement, de la gestion des ressources financières ainsi que 
de la communication d'information financière. Employée au

CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
26 novembre 2008 en liaison avec les services (2).

1,425,824. 2009/01/27. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67 D-40191, Duesseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EXTREME REPAIR
WARES: Adhesives, namely bonding and sealing adhesives for 
use in home and building construction, renovation, maintenance 
and repair; adhesives for household and do-it-yourself projects, 
namely sealing and bonding adhesives for use on wood, rubber, 
glass, metal, plastic. Used in CANADA since at least as early as 
February 2005 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs, nommément adhésifs de collage et 
de scellement pour la construction, la rénovation, l'entretien et la 
réparation de maisons et de bâtiments; adhésifs pour la maison 
et le bricolage, nommément adhésifs de collage et de scellement 
pour utilisation sur du bois, du caoutchouc, du verre, du métal, 
du plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,425,845. 2009/01/28. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according to 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran 31311, SAUDI ARABIA 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

KING ABDULAZIZ CENTER FOR 
KNOWLEDGE AND CULTURE

WARES: Fuels, namely jet fuel, aviation fuel, lamp fuel, fuel oil, 
fuel for domestic heating and liquefied petroleum gas; lubricants 
derived from petroleum namely, all purpose lubricants, 
automotive lubricants, industrial lubricants; crude oil, industrial 
oi ls and greases, lubricated oils and greases, motor oils, 
petroleum and mineral waxes and wax compounds, hydrocarbon 
fuels in liquid and gaseous form, automotive fuels, diesel fuel, 
gasoline, ethane, butane and propane fuel gas, petroleum 
illuminants, namely, o i l s  for lighting; synthetic lubricants; 
interactive multimedia computer programs and software in the 
field of history, science, geography, biography, culture, art, 
energy, technology of and relating to the Kingdom of Saudi 
Arabia; electronic interactive games; interactive video games; 
audio and video analog and digital recordings on tape, disc, 
records, DVD’s, CD’s, cassettes, computer discs and other 
recording media, namely, video tapes, all featuring a wide variety 
of topics, namely the energy and petroleum industries, history, 
science, geography, culture, art, technology, current events, 
business, finance, and the Kingdom of Saudi Arabia; motion 
picture films; recorded and downloadable computer programs 
used to develop interactive computer programs in the fields of 
history, science, geography, biography, culture, art, energy, and 
technology; recorded and downloadable computer software used 



Vol. 57, No. 2912 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2010 136 August 18, 2010

to develop interactive computer programs in the fields of history, 
science, geography, biography, culture, art, energy, and 
technology; computer games for use on an external monitor; 
apparatus for recording, producing, editing, reproducing and 
transmitting sound, video data and images, namely, CD players, 
DVD players and recorders, cameras, unexposed camera film, 
digital cameras, memory cards for cameras, sound recorder, 
sound system, soundboard, speakers, audio/video connectors; 
audio cassette; terrestrial and satellite radios, televisions; 
computers, computer memory cards and drives; computer 
software, namely software used to view, manipulate, archive 
data, text and photographs in the fields of history, science, 
geography, biography, culture, art, energy, and technology; 
cameras, camera film, digital cameras and memory cards; 
telephones, mobile telephones; personal digital assistant ('PDA'); 
electronic diaries; electronic books; computer and video game 
programs, apparatus and software; computer game equipment 
containing memory devices, namely discs, sold as a unit for 
playing a parlor-type computer game; calculators; mouse pads; 
optical instruments, namely binoculars, telescopes, periscopes, 
microscopes, magnifying lenses and glasses, prisms, 
sunglasses and eyeglasses; apparatus for measuring, signaling, 
monitoring, analyzing, recording light, sound, length, magnetism, 
electricity, surface characteristics, data and images such as 
electrical, electromechanical and electronic apparatus for 
measuring, signaling, monitoring, analyzing and recording light, 
sound, length, magnetism, electricity, surface characteristics, 
data and images, namely, wiring devices, remote control 
switches, circuit-breakers, dimmers, plug and socket outlets, 
fuses, intercoms, indicator pilot lights, electric conductors, 
electric converters, distribution boxes, hygrometers, barometers; 
sound diffusion systems, sound recorders, soundboards, 
microphones, flower meters, densitometers, signal level 
detectors, meter test benches, time switches, capacitor controls, 
voltage regulators, regulated power supply circuits and rectifiers, 
fault and disturbance recorders and monitoring instruments, 
power and energy electricity meters, namely, Kwh, Kvarh, and 
Kvan meters, electricity watt-hour meters , VAR-hour meters, 
demand meters, namely, ampere demand meters and thermal 
demand meters, hand held units used to retrieve data on site; 
rulers, compasses, scales, decorative magnets, magnets; 
encoded cards; computer programs, namely software linking 
digitized video and audio media to a global computer information 
network; identification and security cards; consumer electronics 
of all kinds, namely, televisions, digital cameras, portable mp3 
players, compact disc players, portable stereos, shelf stereo 
systems namely radio, CD and cassette players and speakers, 
headphones; paper and paper articles namely, paper party hats, 
paper napkins, paper party bags, paper gift wrap bows, paper 
case decorations, paper tablecloths, paper table decorations, 
paper tablemats, art paper and blueprint paper; cardboard; 
cardboard articles, namely bookmarkers, albums, calendars, 
cardboard boxes; printed publications namely books, magazines, 
newspapers, newsletters, catalogs, manuals, all in printed 
format; directories, posters, etchings, lithographs, wood block 
reproductions of works of art; photographs, maps, almanacs, 
calendars, stationery namely memo pads, note pads, guest 
books, notebooks, address books, binders, book covers, 
appointment books, time management books postcards, greeting 
cards, announcement cards, envelopes, folders, guest books, 
organizers, paper, pens, pencils, letter and envelope sets; 
postcards, gift cards, place cards; rulers, albums, book and 
paper binders, autograph books, diaries, date books, yearbooks, 

information bulletins, journals, reports, picture books, memo 
boards, bulletin boards, desk accessories namely, letter openers, 
paperweights, book ends, pen and pencil holders, letter boxes, 
document files holder, desk pads, coloring books, activity books, 
sketcher books, sticker albums, modeling clay; staplers, erasers, 
pencil sharpeners, pens, pencils, marks, crayons, highlighters, 
chalk; pencil cases; office supplies and school supplies, namely, 
book and paper binders, folders, assignment books, note books, 
note pads, book covers, book markers, bulletin boards, desk 
pads and identification tags; educational and instructional 
materials namely workshop manuals, lesson plans, teaching 
guides, teachers’ manuals, instruction books, magazines and 
journals; stickers, decals, appliqués, trading cards; paper hats; 
party bags, gift wrap; bookends, passport cases, flags, banners 
and pennants made of paper; paper and plastic sheets, sacks 
and bags for wrapping and packaging. SERVICES: Museums; 
art exhibitions; educational services, namely arranging and 
conducting exhibitions, workshops, seminars, training courses, 
lectures, educational conferences, tours,  film and video 
presentations in the fields of history, archeology, geography, 
biography, culture, art, science, energy, economy, technology, 
petroleum, religion; children’s educational services, namely, 
providing arts and crafts and educational materials and providing 
classes and workshops in the fields of energy and petroleum 
industries, history, science, geography, culture, art, technology, 
current events, business, finance and the Kingdom of Saudi 
Arabia; children’s entertainment and amusement centers, 
namely interactive play areas; educational services, namely, 
providing educational demonstrations in the fields of the energy 
and petroleum industries, history, science, geography, culture, 
art, technology, current events, business, finance and the 
Kingdom of Saudi Arabia; arranging and conducting exhibitions 
and displays and interactive exhibitions in the field of science, 
history, culture and regarding the Kingdom of Saudi Arabia; 
arranging and conducting educational competitions; library 
services; book, CD, DVD, film loaning and rental services; 
reference libraries of literature and documentary records; 
publishing services, namely publication of educational material, 
providing online electronic publications [not downloadable], 
publication of electronic books and journals online, electronic 
publishing of text and graphic works of others on CD, DVD and 
online format; online reviews of books; entertainment services, 
namely movie theaters; entertainment services namely, audio 
and visual performances in the fields of the energy and 
petroleum industries, history, science, geography, culture, art, 
technology, current events, business, finance and the Kingdom 
of Saudi Arabia; entertainment services namely, production, 
distribution and presentation of programs for television, cable 
television, digital television, satellite television, Internet and 
terrestrial and satellite radio; motion picture film productions; 
provision of games via a worldwide web (not downloadable); 
providing online magazines (not downloadable); news, providing 
an online computer data base and interactive database in the 
fields of education and entertainment relating to a wide variety of 
topics, namely, the energy and petroleum industries, history, 
science, geography, culture, art, technology, current events, 
business, finance and the Kingdom of Saudi Arabia. Priority
Filing Date: January 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/653,872 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Carburants, nommément carburéacteur, 
carburant aviation, carburant pour lampes, mazout, carburant 
pour le chauffage domestique et gaz de pétrole liquéfié; 
lubrifiants à base de pétrole, nommément lubrifiants tout usage, 
lubrifiants pour automobiles, lubrifiants industriels; pétrole brut, 
huiles et graisses industrielles, huiles et graisses lubrifiées, 
huiles à moteur, cires de pétrole et minérales ainsi que 
composés de cire, hydrocarbures liquides et gazeux, carburants 
pour véhicules automobiles, diesel, essence, éthane, butane et 
gaz propane, matières éclairantes à base de pétrole, 
nommément huiles pour l'éclairage; lubrifiants synthétiques; 
programmes informatiques et logiciels multimédia interactifs 
dans les domaines de l'histoire, des sciences, de la géographie, 
des biographies, de la culture, des arts, de l'énergie, des 
technologies et concernant l'Arabie saoudite; jeux interactifs 
électroniques; jeux vidéo interactifs; enregistrements audio et 
vidéo analogiques et numériques sur bandes, disques, DVD, 
CD, cassettes, disquettes d'ordinateur et autres supports 
d'enregistrement, nommément cassettes vidéo, portant tous sur 
de nombreux sujets, nommément les industries de l'énergie et 
pétrolière, l'histoire, les sciences, la géographie, la culture, les 
arts, la technologie, les actualités, les affaires, la finance et 
l'Arabie saoudite; films; programmes informatiques enregistrés et 
téléchargeables utilisés pour développer des programmes 
informatiques interactifs dans les domaines de l'histoire, des 
sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, des 
arts, de l'énergie et des technologies; logiciels enregistrés et 
téléchargeables utilisés pour développer des programmes 
informatiques interactifs dans les domaines de l'histoire, des 
sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, des 
arts, de l'énergie et des technologies; jeux informatiques pour 
utilisation avec un moniteur externe; appareils pour 
l'enregistrement, la production, l'édition, la reproduction et la 
transmission de sons, de données vidéo et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs et enregistreurs de DVD, 
appareils photo et caméras, pellicule photographique vierge, 
appareils photo et caméras numériques, cartes mémoire pour 
appareils photo et caméras, enregistreur de son, chaîne stéréo, 
carte de son, haut-parleurs, connecteurs audio-vidéo; cassette 
audio; radios et téléviseurs terrestres et satellites; ordinateurs, 
cartes mémoire et lecteurs pour ordinateurs; logiciels, 
nommément logiciels pour visualiser, manipuler, archiver des 
données, du texte et des photos dans les domaines de l'histoire, 
des sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, 
des arts, de l'énergie et des technologies; appareils photo, 
pellicules photographiques, caméras numériques et cartes 
mémoire; téléphones, téléphones mobiles; assistants 
numériques personnels (ANP); agendas électroniques; livres 
électroniques; programmes, appareils et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; matériel de jeux informatiques contenant 
des mémoires, nommément des disques, vendus comme un tout 
pour jouer à des jeux de société informatiques; calculatrices; 
tapis de souris; instruments optiques, nommément jumelles, 
télescopes, périscopes, microscopes, loupes, prismes, lunettes 
de soleil et lunettes; appareils pour mesurer, signaler, surveiller, 
analyser et enregistrer la lumière, les sons, la longueur, le 
magnétisme, l'électricité, les caractéristiques de surface, les 
données et les images, notamment appareils électriques, 
électromécaniques et électroniques pour mesurer, signaler, 
surveiller, analyser et enregistrer la lumière, les sons, la 
longueur, le magnétisme, l'électricité, les caractéristiques de 
surface, les données et les images, nommément dispositifs de 
câblage, interrupteurs télécommandés, disjoncteurs, gradateurs, 

prises de courant, fusibles, interphones, témoins lumineux, 
conducteurs électriques, convertisseurs de courant, boîtes de 
distribution, hygromètres, baromètres; systèmes de diffusion 
sonore, enregistreurs de son, cartes de son, microphones, 
débitmètres, densitomètres, détecteurs du niveau de signaux, 
bancs d'essai pour compteurs, minuteries, commandes de 
condensateur, régulateurs de tension, circuits et redresseurs de 
blocs d'alimentation stabilisés, enregistreurs de défaillances et 
de perturbations ainsi qu'instruments de surveillance, compteurs 
d'énergie et d'électricité, nommément compteurs de 
kilowattheures, de kilovarheures et de kilovars, compteurs de 
wattheures d'électricité, varheuremètres, indicateurs de 
maximum, nommément indicateurs de maximum d'ampères et 
indicateurs de maximum thermique, appareils portatifs utilisés 
pour récupérer des données sur place; règles, compas, 
balances, aimants décoratifs, aimants; cartes codées; 
programmes informatiques, nommément logiciels servant à relier 
du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau d'information 
mondial; cartes d'identité et de sécurité; appareils électroniques 
grand public en tous genres, nommément téléviseurs, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs MP3 portables, lecteurs 
de disques compacts, chaînes stéréo portatives, petites chaînes 
stéréo, nommément radios, lecteurs de CD et de cassettes ainsi 
que haut-parleurs, casques d'écoute; papier et articles en papier, 
nommément chapeaux de fête en papier, serviettes de table en 
papier, sacs surprises en papier, noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux, décorations en papier pour gâteaux, 
nappes en papier, décorations de table en papier, napperons en 
papier, papier d'artiste et papier héliographique; carton; articles 
en carton, nommément signets, albums, calendriers, boîtes en 
carton; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
journaux, bulletins d'information, catalogues, manuels, tous en 
format imprimé; répertoires, affiches, eaux-fortes, lithographies, 
reproductions d'oeuvres d'art sur blocs de bois; photos, cartes, 
almanachs, calendriers, articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, livres d'or, carnets, carnets d'adresses, reliures, 
couvre-livres, carnets de rendez-vous, agendas de gestion du 
temps,  cartes postales, cartes de souhaits, faire-part, 
enveloppes, chemises de classement, livres d'or, range-tout, 
papier, stylos, crayons, ensembles de lettres et d'enveloppes; 
cartes postales, cartes-cadeaux, marque-places; règles, albums, 
reliures de livre et de papier, carnets d'autographes, agendas, 
carnets de rendez-vous, annuaires, bulletins d'information, 
revues, rapports, livres d'images, pense-bêtes, babillards, 
accessoires de bureau, nommément coupe-papier, presse-
papiers, serre-livres, porte-stylos et porte-crayons, boîtes aux 
lettres, classeurs, sous-main, livres à colorier, livres d'activités, 
livres à dessiner, albums pour autocollants, pâte à modeler; 
agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, stylos, crayons, 
marques, crayons à dessiner, surligneurs, craie; étuis à crayons; 
articles de bureau et fournitures scolaires, nommément reliures 
de livre et de papier, chemises de classement, livrets de tâches, 
carnets, blocs-notes, couvre-livres, signets, babillards, sous-
main et étiquettes d'identification; matériel éducatif et didactique, 
nommément manuels d'atelier, plans de leçons, guides 
d'enseignement, manuels de l'enseignant, livrets d'instructions, 
magazines et revues; autocollants, décalcomanies, appliques, 
cartes à échanger; chapeaux en papier; sacs surprises, 
emballage-cadeau; serre-livres, étuis à passeport, drapeaux, 
banderoles et fanions en papier; feuilles, sacs grande 
contenance et sacs de papier et de plastique pour l'emballage. 
SERVICES: Musées; expositions d'oeuvres d'art; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue d'expositions, 
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d'ateliers, de conférences, de cours de formation, d'exposés, de 
conférences éducatives, de circuits, de présentations de films et 
de vidéos dans les domaines de l'histoire, de l'archéologie, de la 
géographie, des biographies, de la culture, des arts, des 
sciences, de l'énergie, de l'économie, des technologies, du 
pétrole, de la religion; services pédagogiques pour enfants, 
nommément offre de matériel d'artisanat et pédagogique ainsi 
qu'offre de cours et d'ateliers concernant les industries de 
l'énergie et pétrolière, l'histoire, les sciences, la géographie, la 
culture, les arts, les technologies, les actualités, les affaires, la 
finance et l'Arabie saoudite; divertissement et centres de jeux 
pour enfants, nommément aires de jeu interactif; services 
éducatifs, nommément offre de démonstrations éducatives dans 
les domaines des industries de l'énergie et pétrolière, de 
l'histoire, des sciences, de la géographie, de la culture, des arts, 
des technologies, des actualités, des affaires, de la finance et de 
l'Arabie saoudite; organisation et tenue d'expositions, de 
présentations et d'expositions interactives dans les domaines 
des sciences, de l'histoire, de la culture et sur l'Arabie saoudite; 
organisation et tenue de compétitions éducatives; services de 
bibliothèque; services de prêt et de location de livres, de CD, de 
DVD et de films; bibliothèques de référence (littérature et 
ouvrages documentaires); services d'édition, nommément 
édition de matériel éducatif, offre de publications électroniques 
(non téléchargeables), publication de livres électroniques et de 
journaux électroniques en ligne, publication électronique des 
textes et des oeuvres graphiques de tiers sur des disques 
compacts, des DVD et en ligne; critiques de livres en ligne; 
services de divertissement, nommément salles de cinéma; 
services de divertissement, nommément représentations audio 
et visuelles dans les domaines des industries de l'énergie et 
pétrolière, de l'histoire, des sciences, de la géographie, de la 
culture, des arts, des technologies, des actualités, des affaires, 
de la finance et de l'Arabie saoudite; services de divertissement, 
nommément production, distribution et présentation d'émissions 
pour la télévision, la câblodistribution, la télévision numérique, la 
télévision par satellite, Internet ainsi que la radio terrestre et par 
satellite; production de films; offre de jeux sur le Web (non 
téléchargeables); offre de magazines en ligne (non 
téléchargeables); nouvelles, offre d'une base de données en 
ligne et d'une base de données interactive dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement concernant de nombreux sujets, 
nommément les industries de l'énergie et pétrolière, l'histoire, la 
science, la géographie, la culture, l'art, la technologie, les 
actualités, les affaires, la finance et l'Arabie saoudite. Date de 
priorité de production: 21 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/653,872 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,426,263. 2009/01/30. Jones Soda Co. (Canada) Inc., 234 
Ninth Avenue North, Seattle, Washington, 98109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

CREATE SOME CHANGE

WARES: Non-alcoholic carbonated and non-carbonated 
beverages, namely, fruit juices, fruit-flavored soft drinks, soft 
drink colas, soft drinks flavored with tea, sports drinks, and 
energy drinks, vitamin-fortified beverages; vitamin preparations 
and supplements, namely, nutritional supplement drink mixes; 
printed labels; candy; clothing, namely, shirts, t-shirts, hooded 
sweat shirts, tank tops, jackets, windbreakers, caps, bandanas. 
SERVICES: Online retail store services featuring beverages, 
candy, customized printed labels and clothing; 
telecommunication gateway services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées gazeuses ou non, 
nommément jus de fruits, boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits, boissons gazeuses au cola, boissons gazeuses 
aromatisées au thé, boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes, boissons enrichies de vitamines; préparations et 
suppléments vitaminiques, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de mélanges à boissons; étiquettes 
imprimées; bonbons; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, débardeurs, vestes, 
coupe-vent, casquettes, bandanas. SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne de boissons, de bonbons, d'étiquettes 
imprimées personnalisées et de vêtements; services de 
passerelle de télécommunication. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,852. 2009/01/28. JAYCO, INC., (a corporation of Indiana), 
903 South Main Street, P.O. Box 460, Middlebury, Indiana 
46540, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PRECEPT
WARES: Recreational vehicles, namely, motorhomes. Priority
Filing Date: October 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/601,107 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. 3,764,563 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
autocaravanes. Date de priorité de production: 27 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/601,107 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. 3,764,563 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,427,954. 2009/02/16. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walki-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
universal serial bus [USB] drives; digital media broadcasting 
[DMB] players; headsets for mobile phones; monitors for 
computers; lap top computers; computers; digital versatile disc 
[DVD] players for home theatres; speakers for home theatres; 
audio-video [AV] receivers for home theatres; projectors for 
home theatres; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives for computers; software for sounds of mobile phones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs,
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3 (MPEG-1 audio layer-
3); téléviseurs; lecteurs de bus série universel (USB); lecteurs de 
diffusion multimédia numérique; casques d'écoute pour 
téléphones mobiles; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD) 
pour cinéma maison; haut-parleurs pour cinéma maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinéma maison; projecteurs pour 
cinéma maison; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD); disques durs portatifs pour ordinateurs; logiciels pour 
sonneries de téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,427,975. 2009/02/16. SCIEF Consultants en efficience de 
l'information Inc., 173 du Gouverneur, Vaudreuil-Dorion, 
QUÉBEC J7V 9K7

SystemBOX
MARCHANDISES: Logiciel informatique pour la gestion des 
procédés de qualité et d'inventaire dans le domaine des 
technologies de l'information. Employée au CANADA depuis 18 
février 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for managing quality and inventory 
processes in the field of information technology. Used in 
CANADA since February 18, 2005 on wares.

1,428,342. 2009/02/19. WASABRÖD AKTIEBOLAG, Box 6722, 
SE-113 85 Stockholm, SWEDEN 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stem, 
leaves and head of wheat are in the colour blue with a contour 
line in yellow. The letters 'WASA' and the crown are in yellow 
and the letters 'since 1919' are in white.

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, naemly ready-to-eat 
cereal-based food bars, breakfast cereals and cookies; bread; 
rolls; buns; crispbread, crackers, tarts; foodstuff, namely 
processed cereal; sandwiches, pasties, cakes, rice cakes, rusks, 
breakfast cereal, muesli, oat flakes, oat-based food, namely 
oatmeal, processed crushed oats and husked oats; unleavened 
bread, bread substitutes, namely bread sticks; snacks made 
from cereals; biscuits; pastry, pastry goods; chocolate and 
chocolate-based products or products containing chocolate, 
namely chocolate syrup, chocolate-based ready to eat food bars; 
snacks, namely, cereal-based fruit bars, grain-based fruit bars 
also containing fruit and fruit-based organic food bars and sweet 
snacks, namely cakes, cookies and biscuits, Viennese pastries, 
croissants, brioches, raisin breads and pains au chocolat; 
preparations for making cakes, namely cake mix; pizzas and 
preparations for pizzas, namely pizza sauce, pizza crust mixes, 
prepared and frozen pizza crust; edible ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice. 
Priority Filing Date: December 22, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 7487119 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tige, les feuilles et la tête de blé sont bleues et 
entourées de jaune. Les lettres WASA et la couronne sont 
jaunes et les lettres « since 1919 » sont blanches.

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, 
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tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits à base de 
céréales, nommément barres alimentaires à base de céréales 
prêtes à manger, céréales et biscuits de déjeuner; pain; petits 
pains; brioches; pain plat, craquelins, tartelettes; produits 
alimentaires, nommément céréales transformées; sandwichs, 
pâtisseries, gâteaux, galettes de riz, biscottes, céréales de 
déjeuner, musli, flocons d'avoine, aliments à base d'avoine, 
nommément gruau, avoine concassée transformée et avoine 
mondée; pain azyme, substituts de pain, nommément gressins; 
grignotines à base de céréales; biscuits secs; pâtisseries, 
produits de pâtisserie; chocolat et produits à base de chocolat ou 
produits contenant du chocolat, nommément sirop au chocolat, 
barres alimentaires à base de chocolat prêtes à manger; 
grignotines, nommément barres aux fruits à base de céréales, 
barres aux fruits à base de céréales contenant également des 
fruits et barres alimentaires biologiques à base de fruits et 
collations sucrées, nommément gâteaux, biscuits et biscuits 
secs, viennoiseries, croissants, brioches, pains aux raisins et 
pains au chocolat; préparations pour gâteaux, nommément 
mélange à gâteau; pizzas et préparations pour pizza, 
nommément sauce à pizza, préparations pour pâte à pizza, pâte 
à pizza préparée et congelée; glaces alimentaires; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
épices; glace. Date de priorité de production: 22 décembre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 7487119 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,343. 2009/02/19. WASABRÖD AKTIEBOLAG, Box 6722, 
SE-113 85 Stockholm, SWEDEN 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The head of 
wheat is in the colour blue with a contour line in yellow. The 
letters 'WASA' and the crown are in the colour yellow.

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, naemly ready-to-eat 
cereal-based food bars, breakfast cereals and cookies; bread; 
rolls; buns; crispbread, crackers, tarts; foodstuff, namely 
processed cereal; sandwiches, pasties, cakes, rice cakes, rusks, 
breakfast cereal, muesli, oat flakes, oat-based food, namely 
oatmeal, processed crushed oats and husked oats; unleavened 

bread, bread substitutes, namely bread sticks; snacks made 
from cereals; biscuits; pastry, pastry goods; chocolate and 
chocolate-based products or products containing chocolate, 
namely chocolate syrup, chocolate-based ready to eat food bars; 
snacks, namely, cereal-based fruit bars, grain-based fruit bars 
also containing fruit and fruit-based organic food bars and sweet 
snacks, namely cakes, cookies and biscuits, Viennese pastries, 
croissants, brioches, raisin breads and pains au chocolat; 
preparations for making cakes, namely cake mix; pizzas and 
preparations for pizzas, namely pizza sauce, pizza crust mixes, 
prepared and frozen pizza crust; edible ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice. 
Priority Filing Date: December 22, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 7487201 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'épi de blé est bleu et a un contour jaune. Le mot 
WASA ainsi que la couronne sont jaunes.

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, nommément barres alimentaires à base de céréales 
prêtes à manger, céréales et biscuits de déjeuner; pain; petits 
pains; brioches; pain plat, craquelins, tartelettes; produits 
alimentaires, nommément céréales transformées; sandwichs, 
pâtisseries, gâteaux, galettes de riz, biscottes, céréales de 
déjeuner, musli, flocons d'avoine, aliments à base d'avoine, 
nommément gruau, avoine concassée transformée et avoine 
mondée; pain azyme, substituts de pain, nommément gressins; 
grignotines à base de céréales; biscuits secs; pâtisseries, 
produits de pâtisserie; chocolat et produits à base de chocolat ou 
produits contenant du chocolat, nommément sirop au chocolat, 
barres alimentaires à base de chocolat prêtes à manger; 
grignotines, nommément barres aux fruits à base de céréales, 
barres aux fruits à base de céréales contenant également des 
fruits et barres alimentaires biologiques à base de fruits et 
collations sucrées, nommément gâteaux, biscuits et biscuits 
secs, viennoiseries, croissants, brioches, pains aux raisins et 
pains au chocolat; préparations pour gâteaux, nommément 
mélange à gâteau; pizzas et préparations pour pizza, 
nommément sauce à pizza, préparations pour pâte à pizza, pâte 
à pizza préparée et congelée; glaces alimentaires; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
épices; glace. Date de priorité de production: 22 décembre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 7487201 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,396. 2009/02/19. AMV S.R.L., Via S. Lorenzo, 106, 34077 
Ronchi Dei Legionari (GO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3
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WARES: Computer programs, namely, computer software for 
use in structural engineering, civil engineering for use in the 
design and drawing of metallic carpentry works in the nature of 
metal buildings and structures. SERVICES: Computer 
programming and maintenance of computer programs; design 
and development of computer hardware and software. Priority
Filing Date: August 25, 2008, Country: ITALY, Application No: 
UD2008C000339 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 October 
24, 2008 under No. 0001150198 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de la construction civile et de génie civil pour la 
conception et le dessin d'ouvrages de charpenterie métallique, 
en l'occurrence de bâtiments et de structures en métal. 
SERVICES: Programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de 
production: 25 août 2008, pays: ITALIE, demande no: 
UD2008C000339 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 24 
octobre 2008 sous le No. 0001150198 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,428,439. 2009/02/19. Longview Fibre Paper and Packaging, 
Inc., 300 Fibre Way, Longview, WA 98632, 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

FIBRESHIELD
WARES: Semi-extensible high performance multi walled paper. 
Priority Filing Date: February 03, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/662,617 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. 
3,714,437 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier multicouche haute performance semi-
extensible. Date de priorité de production: 03 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/662,617 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. 3,714,437 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,964. 2009/02/25. Sunshine Kids Juvenile Products, L.L.C., 
3104 142nd Avenue E., Suite 105, Sumner, Washington 98390, 
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

CHANGE 'N GO

WARES: Travel diaper kit comprised of nylon, leather and 
imitation leather pouches for holding baby accessories, change 
purses, diaper changing pads not of paper, and baby wipes 
cases; travel diaper kit accessories, namely, nylon, leather and 
imitation leather pouches for holding baby accessories; nylon, 
leather and imitation leather sling bags, travel bags, shoulder 
bags; nylon, leather and imitation leather carry-all bags for 
carrying valuables. Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 2009 under No. 3570983 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de voyage pour couches 
constituées de pochettes en nylon, en cuir et en similicuir pour 
contenir des accessoires pour bébés, des porte-monnaie, des 
matelas à langer non faits de papier et des boîtes de lingettes 
pour bébés; accessoires de trousses de voyage pour couches, 
nommément pochettes en nylon, en cuir et en similicuir pour 
contenir des accessoires pour bébés; porte-bébés, sacs de 
voyage, sacs à bandoulière en nylon, en cuir et en similicuir; 
sacs fourre-tout en nylon, en cuir et en similicuir pour transporter 
des objets de valeur. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 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 10 février 2009 sous le No. 3570983 en liaison 
avec les marchandises.

1,429,109. 2009/02/26. L. Perrigo Company, a Michigan 
corporation, 515 Eastern Avenue, Allegan, Michigan 49010, 
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

CLEARLAX
WARES: Laxative in powdered and granular form. Priority Filing 
Date: February 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/667,877 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laxatif en poudre et en granules. Date de 
priorité de production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/667,877 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,167. 2009/02/18. 1483310 Ontario Limited, 229 Horton 
Street East, London, ONTARIO N6B 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

LIPODERM
WARES: All purpose neutral cream base for use in 
compounding pharmaceutical, medical and cosmetic solutions. 
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2001 on 
wares.
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MARCHANDISES: Base crémeuse neutre tout usage pour la 
préparation de solutions pharmaceutiques, médicales et 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,429,338. 2009/02/27. PUMPERNICKEL ASSOCIATES, LLC, 
6710 Clayton Road, Richmond Heights, Missouri  63117, 
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

U PICK 4
WARES: Combination meals. Priority Filing Date: February 19, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/673,598 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas combinés. Date de priorité de 
production: 19 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/673,598 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,359. 2009/02/27. nino marcello textile group inc, 1632 
sherbrooke west, montreal, QUEBEC H3H 1C9

Knights & Angels
WARES: (1) Men's wear namely shirts, t-shirts, pants,shorts, 
sweat shirts, jackets. (2) Ladies' wear namely blouses, shirts, t-
shirts, sweat shirts, pants, tank tops, shorts, jackets, hats, caps 
and sports shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, 
vestes. (2) Vêtements pour femmes, nommément chemisiers, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, 
débardeurs, shorts, vestes, chapeaux, casquettes et chaussures 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,547. 2009/03/03. BAIS Education & Technology Co., Ltd., 
11F., No.156, Mingcheng 4th Rd., Gushan District, Kaohsiung 
City 804, TAIWAN 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. GREY for the 
wording BAIS. RED for the upper inner dot of the letter B.

BAIS is a coined word. It has consequently no translation into 
English or French.

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing on-
line computer games; Computer services, namely providing 
multiple user access to a computer network and online portal 
featuring on-line non-downloadable software that enables users 
to access training, education, testing and certification materials 
for pre-kindergarden through 12th grade classroom instruction; 
Publication of books, of magazines, of journals, of newspapers, 
of periodicals, of catalogs, of brochures; Translation of books, of 
magazines, of journals, of newspapers, of periodicals, of 
catalogs, of brochures; Book rental; Rental of magazines; 
Education services, namely, providing tutorial sessions for 
children and adults in the fields of the Chinese, Mandarin, 
mathematics, English, science, Mental calculation, abacus 
instruction, piano instruction, guitar, violin, flute, cellos, beat a 
drum, swimming, go games, Chinese chess, sketch, oil painting, 
watercolor pictures, serigraphy, engraving, ballet, computer; 
Providing an interactive website in the field of childhood and 
adult education; Education examination services namely 
performance measurement evaluations in the field of education; 
Arranging and conducting education seminars in the field of 
teaching institutes, recruiting students, developing training 
systems and learning methodologies for others; aptitude test and 
assessment namely assessment and evaluation of educational 
programs, standardized educational testing, standardized 
psychological testing; Education information, namely providing 
tutorial sessions for children and adults in the fields of the 
Chinese, Mandarin, mathematics, English, science, Mental 
calculation, abacus instruction, piano instruction, guitar, violin, 
flute, cellos, beat a drum, swimming, go games, Chinese chess, 
sketch, oil painting, watercolor pictures, serigraphy, engraving, 
ballet, computer; Arranging for travel visas and travel documents 
for persons education and traveling abroad; Organization of
school-subject competitions and related activities in the fields of 
the Chinese, Mandarin, mathematics, English, science, mental 
calculation, abacus instruction, piano instruction, guitar, violin, 
flute, cellos, beat a drum, swimming, go games, Chinese chess, 
sketch, oil painting, watercolor pictures, serigraphy, engraving, 
ballet, singing, computer, Chinese speaking, English speaking, 
academic writing; Media production services, namely, films, 
recorded videos and video discs production; Media production 
services, namely, records, tapes and VCR tapes production; 
Script writing services; Production of sound and music video 
recordings; Music composition services; Audio and video 
recording services; Dubbing services; Consultation and advice 
regarding the rental of recording studios and venues. (2) Design 
and creation of computer-modeled versions of human beings 
using computer animation for use in movies, television, internet, 
games and other applications; Computer graphics services; 
Computer programming; Computer software design; Updating of 
computer software; Maintenance of computer software; Leasing 
of computer software; Computer hardware and software 
consulting services; Computer systems analysis; Computer 
system design; Installation of computer software; Duplicating 
computer programs; Computer programming and maintenance 
of computer programs; Leasing computer facilities; Development 
and creation of computer programmes for data processing; 
Recovery of computer data; Computer services, namely, digital 
formatting and compression of music and images, namely, 
processing of digital music and video images into downloadable; 
Conversion of data or documents from physical to electronic 
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media; Document data transfer and conversion from one media 
to another; Rental of web servers; Application service provider, 
namely, providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, web sites, and databases in 
the fields of personal productivity, wireless communication, 
mobile information access, and remote data management for 
wireless delivery of content to handheld computers, laptops and 
mobile electronic devices; Creating, designing and maintaining 
for website; Domain name registration services; Design of home 
pages and web sites; Providing a website that gives users the 
ability to create customized web pages featuring user-defined 
information; Creating, designing and maintaining web sites for 
others; Design and development of computer hardware; Graphic 
art design. Used in TAIWAN on services. Registered in or for 
TAIWAN on July 01, 2007 under No. 01269754 on services (1); 
TAIWAN on August 16, 2007 under No. 01276110 on services 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BAIS est gris. Le point supérieur à 
l'intérieur de la lettre B est rouge.

BAIS est un mot inventé. Il n'en existe aucune traduction 
anglaise ou française.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services informatiques, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique et d'un portail en ligne doté d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'accéder à du 
matériel de formation, éducatif, d'examen et d'attestation pour 
l'enseignement en classe de la prématernelle à la douzième 
année; publication de livres, de magazines, de revues, de 
journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; 
traduction de livres, de magazines, de revues, de journaux, de 
périodiques, de catalogues, de brochures; location de livres;
location de magazines; services éducatifs, nommément offre de 
séances de tutorat aux enfants et aux adultes dans les domaines 
du chinois, du mandarin, des mathématiques, de l'anglais, des 
sciences, du calcul mental, de l'abaque, du piano, de la guitare, 
du violon, de la flûte, du violoncelle, de la batterie, de la natation, 
des jeux de go, des échecs chinois, du dessin, de la peinture à 
huile, de l'aquarelle, de la sérigraphie, de la gravure, du ballet et 
de l'informatique; offre d'un site Web interactif dans le domaine 
de l'éducation pour les enfants et les adultes; services 
d'examens pédagogiques, nommément services d'évaluation du 
rendement dans le domaine de l'éducation; organisation et tenue 
de séminaires éducatifs dans les domaines des établissements 
d'enseignement, du recrutement d'élèves, de l'élaboration de 
méthode de formation et des méthodes d'apprentissage pour 
des tiers; test et évaluation des aptitudes, nommément examen 
et évaluation de programmes éducatifs, test pédagogique 
normalisé, évaluation psychologique normalisée; information 
éducative, nommément séances de tutorat pour des enfants et 
des adultes dans les domaines du chinois, du mandarin, des 
mathématiques, de l'anglais, des sciences, du calcul mental, de 
l'abaque, du piano, de la guitare, du violon, de la flûte, du 
violoncelle, de la batterie, de la natation, des jeux de go, des 
échecs chinois, du dessin, de la peinture à huile, de l'aquarelle, 
de la sérigraphie, de la gravure, du ballet et de l'informatique; 
préparation de demandes de visas et de documents de voyage 
pour les personnes qui veulent étudier et voyager à l'étranger; 
organisation de compétitions sur des sujets liés à l'école et 
d'activités connexes dans les domaines du chinois, du mandarin, 

des mathématiques, de l'anglais, des sciences, du calcul mental, 
de l'abaque, du piano, de la guitare, du violon, de la flûte, du 
violoncelle, de la batterie, de la natation, des jeux de go, des 
échecs chinois, du dessin, de la peinture à huile, de l'aquarelle, 
de la sérigraphie, de la gravure, du ballet, du chant, de 
l'informatique, du chinois à l'oral, de l'anglais à l'oral et de la 
rédaction scolaire; services de production multimédia, 
nommément production de films, de vidéos enregistrées et de 
disques vidéo; services de production multimédia, nommément 
production de disques, de cassettes audio et de cassettes vidéo; 
services de rédaction de scénarios; production 
d'enregistrements audio et de vidéoclips; services de 
composition musicale; services d'enregistrement audio et vidéo; 
services de doublage; services de conseil concernant la location 
de studios et de salles d'enregistrement. (2) Conception et 
création d'êtres humains modélisés par ordinateur, grâce à 
l'animation par ordinateur, pour le cinéma, la télévision, Internet, 
les jeux et autres applications; services d'infographie; 
programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; 
services de conseil sur le matériel informatique et les logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; installation de logiciels; reproduction de 
programmes informatiques; programmation informatique et 
maintenance de programmes; location d'installations 
informatiques; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; récupération de 
données informatiques; services informatiques, nommément 
mise en forme et compression numérique de musique et 
d'images, nommément transformation de musique et d'images 
vidéo numériques en fichiers téléchargeables; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; conversion de données et transfert d'un support à 
un autre; location de serveurs Web; fournisseur de services 
applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de 
sites Web et de bases de données dans les domaines de la 
productivité, de la communication sans fil, de l'accès à de 
l'information sur appareils mobiles et de la gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu vers des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques mobiles; création, conception et maintenance d'un 
site Web; services d'enregistrement de noms de domaine; 
conception de pages d'accueil et de sites Web; offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs de créer des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur; 
création, conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de matériel informatique; 
conception graphique. Employée: TAÏWAN en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 juillet 2007 
sous le No. 01269754 en liaison avec les services (1); TAÏWAN 
le 16 août 2007 sous le No. 01276110 en liaison avec les 
services (2).
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1,429,643. 2009/03/03. Denim Mania Apparel, Inc., 19715 E. 
Harrison Ave., City of Industry, California 91789, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is Gu Zhong Guo. The translation provided by the 
applicant of the foreign characters is Acient China.

WARES: Clothing, namely bandanas, bath robes, bathing suits, 
beachwear, bikinis, blazers, bloomers, blouses, bras, briefs, 
coats, denim jackets, denim pants, dress shirts, dress suits, 
dresses, girdles, cold weather hand gloves, golf shirts, golf 
trousers, G-strings, Halloween costumes, hoodies, hosiery, 
jackets, jeans, lingerie, miniskirts, mittens, neckties,over coats, 
overalls, pajamas, panties, pants, pantyhose, polo shirts, 
ponchos, pullovers, rainwear, cloth sashes, scarves, shawls, 
shirts, shirts for suits, shorts, ski wear, skirts, skorts, slacks, 
sleep masks, sleep shirts, sleeping garments, sleepwear, slips 
(undergarments), snow suits, socks, sport coats, sport shirts, 
sports bras, sports jackets, sports jerseys, sports uniforms, 
stockings, suit coats, bathing suits, short sleeve shirts, surf wear, 
suspenders, sweat bands, sweat pants, sweat shirts, sweat 
shorts, sweat suits, sweatbands, sweaters, sweat socks, swim 
trunks, swim wear, swim wear for gentlemen and ladies, 
swimming costumes, swimsuits, tank-tops, tights, topcoats,
trench coats, trousers, trunks, t-shirts, turbans, turtlenecks, 
tuxedos, underclothing, undergarments, underpants, underskirts, 
underwear, uniforms, facial veils, vests, waistcoats, and wrist 
bands; headwear, namely beanies, caps, ear muffs, golf caps, 
hats, sun visors, bathing caps, and visors; footwear, namely 
shoes, golf shoes, sandals, and sports shoes; belts. Used in 
CANADA since as early as April 01, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est Gu Zhong Guo. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères étrangers est Acient China.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, sorties 
de bain, maillots de bain, vêtements de plage, bikinis, blazers, 
culottes bouffantes, chemisiers, soutiens-gorge, caleçons, 
manteaux, vestes en denim, pantalons en denim, chemises 
habillées, habits, robes, gaines, gants chauds, polos, pantalons 
de golf, strings, costumes d'Halloween, chandails à capuchon, 

bonneterie, vestes, jeans, lingerie, minijupes, mitaines, cravates, 
pardessus, salopettes, pyjamas, culottes, pantalons, bas-
culottes, polos, ponchos, chandails, vêtements imperméables, 
écharpes en tissu, foulards, châles, chemises, chemises de 
costumes, shorts, vêtements de ski, jupes, jupes-shorts, 
pantalons sport, masques de nuit, chemises de nuit, tenues de 
nuit, vêtements de nuit, slips (sous-vêtements), habits de neige, 
chaussettes, vestons sport, chemises sport, soutiens-gorge de 
sport, vestes sport, chandails de sport, tenues de sport, bas, 
vestes, maillots de bain, chemises à manches courtes, 
vêtements de surf, bretelles, bandeaux absorbants, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, bandeaux absorbants, chandails, 
chaussettes d'entraînement, maillots de bain, vêtements de bain, 
vêtements de bain pour hommes et femmes, maillots de bain, 
costumes de bain, débardeurs, collants, pardessus, trench-
coats, pantalons, maillots de bain, tee-shirts, turbans, chandails 
à col roulé, smokings, vêtements de dessous, vêtements de 
dessous, caleçons, jupons, sous-vêtements, uniformes, voiles 
pour le visage, gilets, petites vestes et serre-poignets; couvre-
chefs, nommément petits bonnets, casquettes, cache-oreilles, 
casquettes de golf, chapeaux, visières, bonnets de bain et 
visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de golf, sandales et chaussures de sport; ceintures. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,429,880. 2009/03/05. East Penn Manufacturing Co., a 
Pennsylvania corporation, Deka Road, P.O. Box 140, Lyon 
Station, Pennsylvania 19536, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

T4
WARES: Stationary type industrial batteries. Priority Filing Date: 
September 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/566,434 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. 3716558 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries industrielles fixes. Date de priorité 
de production: 10 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/566,434 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. 3716558 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,098. 2009/03/06. Body Maintenance Fitness Centre, Inc., 
2666 Royal Windsor Drive, Unit 1D, Mississauga, ONTARIO L5J 
4N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BODY MAINTENANCE
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WARES: T-shirts, sweaters, shorts, caps and headbands; drink 
bottles; vitamins and supplements, namely, minerals; meal 
planning guides and nutrition guides; brochures relating to 
fitness; printed matter, namely books related to fitness, meal 
planning, and nutrition. SERVICES: (1) Operation of a gym and 
fitness centre; personal and team training services in the fields of 
sport and fitness; consultation services in the fields of personal 
fitness and personal training; providing information on fitness 
and nutrition. (2) Retail sale of clothing, headwear, footwear, 
vitamins and supplements, sports equipment and accessories, 
meal planning guides and nutrition guides, brochures relating to 
fitness, and printed matter, namely books related to fitness, meal 
planning and nutrition. Used in CANADA since at least as early 
as January 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails, shorts, casquettes et 
bandeaux; bouteilles; vitamines et suppléments, nommément 
minéraux; guides de planification de repas et guides 
alimentaires; brochures ayant trait à la bonne condition 
physique; imprimés, nommément livres portant sur la bonne 
condition physique, la planification de repas et la nutrition. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un gymnase et d'un centre de 
conditionnement physique; services d'entraînement personnel et 
en équipe dans les domaines du sport et de la bonne condition 
physique; services de conseil dans les domaines du 
conditionnement physique personnel et de l'entraînement 
personnel; offre d'information sur la bonne condition physique et 
la nutrition. (2) Vente au détail de vêtements, couvre-chefs, 
articles chaussants, vitamines et suppléments, équipement de 
sport et accessoires, guides de planification de repas et guides 
alimentaires, brochures ayant trait à la bonne condition 
physique, et imprimés, nommément livres portant sur la bonne 
condition physique, la planification de repas et la nutrition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,430,229. 2009/03/09. UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road, 
Wilmington, Massachusetts, 01887, 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

JOB-FITTED WORK CLOTHES
WARES: Work uniforms. SERVICES: Cleaning of uniforms; 
rental of work uniforms. Priority Filing Date: September 09, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/565,948 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,768,522 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes de travail. SERVICES: Nettoyage 
d'uniformes; location d'uniformes de travail. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/565,948 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 services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,768,522 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,431,017. 2009/03/13. 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

PREVIDENT SENSITIVE
WARES: Pharmaceutical preparation, namely a prophylaxis 
paste for oral care. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, nommément pâte 
de prophylaxie pour les soins buccodentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,431,167. 2009/03/16. WE: Women's Entertainment LLC, 200 
Jericho Quadrangle, Jericho, New York  11753, 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

WE TV
SERVICES: Television and cable television broadcasting 
services relating primarily to the interests of women in popular 
culture, relationships and personal style; production and 
scheduling of television programs relating primarily to the 
interests of women in popular culture, relationships and personal 
style distributed via broadcast television, cable television, 
satellite television, audio and video media and wireless 
communications, wired communications and global computer 
networks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2007 under No. 3,304,634 on services.

SERVICES: Services de télédiffusion et de câblodistribution 
concernant principalement les intérêts des femmes dans la 
culture populaire, les relations et les styles personnels; 
production et programmation d'émissions de télévision 
concernant principalement les intérêts des femmes dans la 
culture populaire, les relations et les styles personnels 
présentées au moyen de la télédiffusion, de la câblodistribution, 
de la télévision par satellite, de supports audio et vidéo, de 
réseaux de communication avec et sans fil et de réseaux 
informatiques mondiaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 
3,304,634 en liaison avec les services.
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1,431,464. 2009/03/18. Exploding Potential Limited, 4/5 Market 
Square, Marlow, Bucks SL7 3HH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

XPOTENTIAL
SERVICES: consultancy services to businesses in the field of 
brand strategies and corporate strategies; corporate strategy 
consultancy services; business goal setting services in the form 
of leadership creation modelling; leadership management 
consultancy services; business management consulting 
services; corporate business organizational design services; 
business culture and business climate surveys; advisory services 
in the field of the corporate structure of businesses; information 
in business matters in the field of brand strategies and corporate 
strategies; corporate planning services; market research; 
marketing and advertising services, namely, creating and 
developing corporate and brand identity for others; brand 
creation services; brand recognition and development services; 
brand awareness services; advisory services in the field of 
business management and business operations for new 
businesses; business training services and personal coaching 
services in the field of business; corporate strategy training; 
business training programmes in the field of business 
management, leadership development and team building 
techniques. Used in CANADA since at least as early as May 14, 
2007 on services. Priority Filing Date: September 18, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 007236953 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de conseil pour des entreprises dans le 
domaine des stratégies de marque et des stratégies d'entreprise; 
services de conseil relatifs à la stratégie d'entreprise; services 
relatifs à l'établissement d'objectifs d'entreprise, en l'occurrence 
établissement de modèles de leadership; services de conseil en 
gestion du leadership; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services de conception organisationnelle 
d'entreprise; sondages sur la culture d'entreprise et le climat 
dans l'entreprise; services de conseil dans le domaine de la 
structure d'entreprise; information sur les affaires dans les 
domaines des stratégies de marque et des stratégies 
d'entreprise; services de planification stratégique; études de 
marché; services de marketing et de publicité, nommément 
création et élaboration de l'identité d'entreprise et de marque 
pour des tiers; services de création de marques; services de 
reconnaissance et d'élaboration de marques; services de 
notoriété de la marque; services de conseil dans les domaines 
de la gestion d'entreprise et des opérations commerciales pour 
les nouvelles entreprises; services de formation professionnelle 
et services d'encadrement personnel dans le domaine des 
affaires; formation en stratégie d'entreprise; programmes de 
formation professionnelle dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, du développement du leadership et des techniques 
de consolidation d'équipe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mai 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 007236953 en liaison avec le 
même genre de services.

1,431,467. 2009/03/18. Peter Thiveos, 56 Gil Eannes Drive, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 5C4

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

WARES: (1) Greek food namely Souvlaki on a stick, Souvlaki & 
gyro in wraps, pita bread, tzatziki sauce, hummus, rice, roast 
potatoes, baklava, spanakopita, tyropita, squid, chicken wings, 
Caesar salad & dressing, Greek salad & dressing, feta and 
olives, dolmathes, fries and beverages consisting of Greek 
coffee, frappe, pop, water, beer, wine, vodka, whiskey, rum. (2) 
Clothing consisting of t-shirts, sweatshirts, jackets, pants, 
aprons, caps, hats. Novelty items consisting of mugs, glasses, 
key chains, bumper stickers, buttons, BBQ sets, Bags, Pens. 
SERVICES: (1) Restaurant and take-out services. (2) Restaurant 
franchise services, namely, restaurant franchise consulting, 
providing training for operating a restaurant franchise, 
maintaining and supervising restaurant franchises and all 
support services incidental to the operation of a restaurant 
franchised business excluding any advertising, marketing or 
promotional services in connection with the applicant's 
restaurant or restaurant franchises. Used in CANADA since 
August 22, 2006 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Aliments grecs, nommément souvlakis, 
souvlakis et gyros roulés, pain pita, sauce tzatziki, hommos, riz, 
pommes de terre rôties, baklavas, spanakopitas, tyropitas, 
calmars, ailes de poulet, salade et sauce à salade César, salade 
et sauce à salade grecque, féta et olives, dolmas, frites et 
boissons, en l'occurrence café grec, boissons frappées et 
gazeuses, eau, bière, vin, vodka, whiskey, rhum. (2) Vêtements, 
en l'occurrence tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
pantalons, tabliers, casquettes, chapeaux. Articles de fantaisie, 
en l'occurrence grandes tasses, verres, chaînes porte-clés, 
autocollants pour pare-chocs, macarons, ensembles à barbecue, 
sacs, stylos. SERVICES: (1) Services de restaurant et de plats à 
emporter. (2) Services de franchises de restaurant, nommément 
conseils en franchises de restaurant, offre de formation sur 
l'exploitation d'une franchise de restaurant, l'entretien et la 
supervision de franchises de restaurant et sur tous les services 
de soutien connexes à l'exploitation de franchises de restaurant, 
sauf les services de publicité, de marketing ou de promotion 
concernant le restaurant ou les franchises de restaurant du 
requérant. Employée au CANADA depuis 22 août 2006 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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1,431,510. 2009/03/18. Canwest Global Communications Corp., 
201 Portage Avenue, 31st Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, Manitoba, R3B 3L7, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

16:9
WARES: Clothing, namely, t-shirts and caps; pre-recorded CD-
ROMs containing music; luggage, namely, backpacks; brochures 
and pamphlets, newspapers sections and study guides; 
promotions wares and novelty items, namely, school supplies, 
pens, pencils, stationery, namely, calendars, agendas, note 
paper, envelopes, greeting cards, Christmas cards, special 
occasion cards, note pads, posters, post cards, clip boards, 
diaries, thank-you notes, rubber stamps, car stickers, key tags, 
luggage tags, decals, crests, stickers, letterhead, sticky notes, 
file folders, presentation folders, labels, bookmarks, binders, 
notebooks and rulers. SERVICES: (1) Services in the field of the 
creation, production, scheduling and broadcasting of messages 
and programs of every kind; telecommunication services, 
namely, the transmission, re-transmission, emission or reception 
of messages and programs of every kind, namely, signs, signals, 
writing, images, sounds, pictures, data and information of every 
kind by radio waves, satellite, co-axial cable, fiber optic cable, 
wire, optical or other electromagnetic means of communication; 
advertising services for third parties, namely, advertising the 
wares and services of others by way of classified advertisements 
and display advertisements; advertising services for third parties, 
namely, advertising the wares and services of others by way of 
newspapers, in print, electronically or in online form, by way of 
periodicals, and by way of a global computer network; providing 
news and information, namely, in the fields of finance, politics, 
entertainment, sports, tourism, travel, weather, by way of a 
global computer network via an electronic database. (2) 
Publication services, namely, publication of newspaper and 
periodical publications. Used in CANADA since at least as early 
as November 25, 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
casquettes; CD-ROM préenregistrés contenant de la musique; 
valises, nommément sacs à dos; brochures et prospectus, 
articles de journaux et guides d'étude; articles promotionnels et 
articles de fantaisie, nommément fournitures scolaires, stylos, 
crayons, articles de papeterie, nommément calendriers, 
agendas, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, cartes 
de Noël, cartes pour occasions spéciales, blocs-notes, affiches, 
cartes postales, planchettes à pince, agendas, cartes de 
remerciements, tampons en caoutchouc, autocollants pour 
automobiles, plaques pour porte-clés, étiquettes pour bagages, 
décalcomanies, écussons, autocollants, papier à en-tête, notes 
autocollantes, chemises de classement, chemises de 
présentation, étiquettes, signets, reliures, carnets et règles. 
SERVICES: (1) Services dans le domaine de la création, la 
production, la planification et la diffusion de messages et 
d'émissions de toutes sortes; services de télécommunication, 
nommément transmission, retransmission, émission ou réception 
de messages et de programmes de toutes sortes, nommément 
signes, signaux, écriture, images, sons, photos, données et 

information de toutes sortes par ondes radioélectriques, par 
satellite, par câble coaxial, par câble de fibre optique, par réseau 
filaire, par des moyens de communication optiques ou par tout 
autre moyen de communication électromagnétique; services de 
publicité pour des tiers, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers au moyen d'annonces classées et 
d'étalages; services de publicité pour des tiers, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers au moyen de 
journaux, en format imprimé, par voie électronique ou en ligne, 
dans des périodiques et sur un réseau informatique mondial; 
diffusion de nouvelles et d'information, nommément dans les 
domaines de la finance, de la politique, du divertissement, du 
sport, du tourisme, du voyage, de la météo grâce à une base de 
données sur un réseau informatique mondial. (2) Services de 
publication, nommément publication de journaux et de 
périodiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 novembre 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,431,607. 2009/03/19. ATHANASIOS D. KOUKOUTARIS S.A., 
c/o Ms Emy Vlahos, 75 Monique Crep., Garson, ONTARIO

KIHI
WARES: Pies. Used in CANADA since November 12, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Tartes. Employée au CANADA depuis 12 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,431,805. 2009/03/20. MicroVention, Inc., 1311 Valencia 
Avenue, Tustin, California 92780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

COSMOS
WARES: Medical devices, namely, intravascular implants 
comprised of artificial material. Priority Filing Date: September 
24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/577,580 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément implants 
intravasculaires constitués de matériaux artificiels. Date de 
priorité de production: 24 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/577,580 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,821. 2009/03/20. Industrias Alen, S.A. De C.V., Blvd. Diaz 
Ordaz No. 1000, 66350 Santa Catarina, Nuevo Leon, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EFICAZ
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WARES: Liquid, solid and powder dishwashing soaps and 
detergents. Used in MEXICO on wares. Registered in or for 
MEXICO on August 24, 1993 under No. 334346 on wares.

MARCHANDISES: Savons et détergents liquides, solides et en 
poudre pour laver la vaisselle. Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
24 août 1993 sous le No. 334346 en liaison avec les 
marchandises.

1,431,883. 2009/03/23. CHAPIN MANUFACTURING, INC., 700 
Ellicott Street, Batavia, New York 14021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

STAND 'N SPRAY
The right to the exclusive use of the word SPRAY is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Hand operated sprayers for home, lawn, garden, and 
pest control use. Priority Filing Date: November 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77610110 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 21, 2003 under No. 
3,775,744 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pulvérisateurs manuels pour la maison, la 
pelouse, le jardin et pour les traitements contre les ravageurs. 
Date de priorité de production: 07 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77610110 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 octobre 2003 
sous le No. 3,775,744 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,932. 2009/03/23. Yerevan Brandy Company, CJSC 
(société de droit arménien), Isakov Avenue, 375082 Yerevan, 
ARMÉNIE 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: Eaux de vie nommément eaux de vie de vin, 
eaux de vie à base de fruits nommément de framboise, de poire, 
de prune, de pomme, de cerise, de raisin. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2008, pays: ARMÉNIE, demande no: 
20081373 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eaux de vie, namely eaux de vie made from wine, 
eaux de vie made from fruit, namely raspberries, pears, plums, 
apples, cherries, grapes. Priority Filing Date: December 22, 
2008, Country: ARMENIA, Application No: 20081373 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,432,139. 2009/03/24. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

CHINOOK
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,432,391. 2009/03/25. Nantong Haida Aquatic Food Co., Ltd., 
26 Youyi Rd., Juegang Town, Rudong County, Nantong City, 
Jiangsu  226400, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is hai da wu. The translation of Hai means sea or 
ocean; da means reach or achieve and wu means room or 
house.

WARES: Seaweed. Used in CANADA since January 10, 2004 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
hai da wu », tandis que la traduction anglaise de « Hai » est « 
sea » ou « ocean », celle de « da » est « reach » ou « achieve », 
et celle de « wu » est « room » ou « house ».

MARCHANDISES: Algues. Employée au CANADA depuis 10 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,432,563. 2009/03/26. KBA-GIORI S.A., 4, rue de la Paix, 1003 
Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MVI
WARES: Cards, namely, credit cards, debit cards, identity cards, 
bank cards, magnetic cards, with or without a chip, comprising 
an element having a variable optical effect and/or a latent image, 
and/or with strips, bands, labels, comprising an element having a 
variable optical effect and/or a latent image and/or presenting a 
variable optical effect and/or a latent image; securities, namely, 
bank notes, checks, traveller's checks, tickets, shares, stocks, 
passports, identity cards, labels formed by a substrate, such as a 
paper or plastic substrate, presenting a variable optical effect 
and/or a latent image effect, and/or comprising an element 
having a variable optical effect and/or a latent image, and/or with 
strips, bands, labels comprising an element having a variable 
optical effect and/or a latent image. Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on September 13, 
2002 under No. 506578 on wares.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes de crédit, cartes 
de débit et cartes d'identité, cartes bancaires et magnétiques, 
munies ou non d'une puce, comportant un élément à effet 
optique variable et/ou une image latente et/ou munies de bandes 
d'étiquettes comportant un élément à effet optique variable et/ou 

une image latente et/ou présentant un effet optique variable 
et/ou une image latente; valeurs mobilières, nommément billets
de banque, chèques, chèques de voyage, billets, titres, actions, 
passeports, cartes d'identité, étiquettes composés d'un substrat, 
comme un substrat en papier ou en plastique, présentant un 
effet optique variable et/ou à image latente et/ou comportant un 
élément à effet optique variable et/ou une image latente et/ou 
munis de bandes et d'étiquettes comportant un élément à effet 
optique variable et/ou une image latente. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 13 septembre 2002 sous le No. 506578 en liaison 
avec les marchandises.

1,432,598. 2009/03/26. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas 
66603, 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

GALAPAGOS
WARES: Footwear, namely men's, women's and children's 
shoes, athletic and sports shoes, slippers, boots and sandals. 
Priority Filing Date: January 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/651,457 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement 
et de sport, pantoufles, bottes et sandales. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/651,457 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,150. 2009/04/01. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Str. 34, Munich, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The difference is GAGGENAU
WARES: Heating, steam producing, and cooking devices, 
namely, cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and 
hot-keeping apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric 
and gas ranges, cooktops, immersion heaters, cooking pots with 
integrated heating, namely, electric cooking pots, microwave 
appliances, namely, microwave ovens, warming drawers, tea 
and coffee making apparatus, namely, coffee machines and tea 
pots; cooling devices, namely, refrigerators, freezers, 
combination refrigerator-freezers, deep freezers, ice-makers, ice-
cream machines; dryers, namely, spin clothes dryers, tumble 
laundry dryers, hand dryers, hair dryers; ventilation devices, 
namely, ventilators, hobs, grease filter devices for removing 
grease entrained with air being transported in a ventilation 
device; extractor devices, namely, extractor hoods; air 
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conditioning devices and devices to improve air quality, namely, 
air humidifiers, pipes being parts of sanitary facilities; warm 
water devices, namely, storage water heaters and continuous 
flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts of all 
aforementioned goods; heating, steam producing, and cooking 
devices, namely, cooking, baking, frying, grilling, toasting, 
thawing, and hot-keeping apparatus, namely, domestic cooking 
ovens, electric and gas ranges, cooktops, immersion heaters, 
namely, electric cooking pots, microwave appliances, namely, 
microwave ovens, warming drawers, tea and coffee making 
apparatus, namely, coffee machines and tea pots; cooling 
devices, namely, refrigerators, freezers, combination refrigerator-
freezers, deep freezers, ice-makers, ventilation devices, namely, 
ventilators, hobs, grease filter devices for removing grease 
entrained with air being transported in a ventilation device; 
extractor devices, namely, extractor hoods. SERVICES:
Installation, repair and maintenance of electric and field operated 
household appliances. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, de 
cuisson au four, de friture, de grillage, de rôtissage, de 
décongélation et de conservation de la chaleur, nommément 
fours domestiques, cuisinières électriques et à gaz, surfaces de 
cuisson, thermoplongeurs, autocuiseurs munis d'un élément 
chauffant, nommément marmites électriques, appareils à micro-
ondes, nommément fours à micro-ondes, tiroirs chauffe-plats, 
appareils de préparation du thé et du café, nommément 
cafetières automatiques et théières; appareils de 
refroidissement, nommément réfrigérateurs, congélateurs, 
réfrigérateurs-congélateurs, surgélateurs, machines à glaçons, 
sorbetières; appareils de séchage, nommément essoreuses
centrifuges, sécheuses par culbutage, sèche-mains, séchoirs à 
cheveux; appareils de ventilation, nommément ventilateurs, 
surfaces de cuisson, filtres à graisse pour éliminer la graisse 
entraînée par l'air dans un appareil de ventilation; appareils 
d'aspiration, nommément hottes aspirantes; climatiseurs et 
appareils pour l'amélioration de la qualité de l'air, nommément 
humidificateurs, tuyaux en tant que pièces d'installations 
sanitaires; appareils de chauffage de l'eau, nommément chauffe-
eau à accumulation et chauffe-eau à débit continu; éviers de 
cuisine; pompes à chaleur; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées; appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, de 
cuisson au four, de friture, de grillage, de rôtissage, de 
décongélation et de conservation de la chaleur, nommément 
fours domestiques, cuisinières électriques et à gaz, surfaces de 
cuisson, thermoplongeurs, nommément marmites électriques, 
appareils à micro-ondes, nommément fours à micro-ondes, 
tiroirs chauffe-plats, appareils de préparation du thé et du café, 
nommément cafetières automatiques et théières; appareils de 
refroidissement, nommément réfrigérateurs, congélateurs, 
réfrigérateurs-congélateurs, surgélateurs, machines à glaçons, 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs, surfaces de 
cuisson, filtres à graisse pour éliminer la graisse entraînée par 
l'air dans un appareil de ventilation; appareils d'aspiration, 
nommément hottes aspirantes. SERVICES: Installation, 
réparation et entretien d'appareils électroménagers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,433,298. 2009/04/02. Canwest Global Communications Corp., 
201 Portage Avenue, 31st Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: Clothing, namely, t-shirts and caps; pre-recorded CD-
ROMs containing music; luggage, namely, backpacks; brochures 
and pamphlets, newspapers sections and study guides; 
promotions wares and novelty items, namely, school supplies, 
pens, pencils, stationery, namely, calendars, agendas, note 
paper, envelopes, greeting cards, Christmas cards, special 
occasion cards, note pads, posters, post cards, clip boards, 
diaries, thank-you notes, rubber stamps, car stickers, key tags, 
luggage tags, decals, crests, stickers, letterhead, sticky notes, 
file folders, presentation folders, labels, bookmarks, binders, 
notebooks and rulers. SERVICES: (1) Services in the field of the 
creation, production, scheduling and broadcasting of messages 
and programs of every kind; telecommunication services, 
namely, the transmission, re-transmission, emission or reception 
of messages and programs of every kind, namely, signs, signals, 
writing, images, sounds, pictures, data and information of every 
kind by radio waves, satellite, co-axial cable, fiber optic cable, 
wire, optical or other electromagnetic means of communication; 
advertising services for third parties, namely, advertising the 
wares and services of others by way of classified advertisements 
and display advertisements; advertising services for third parties, 
namely, advertising the wares and services of others by way of 
newspapers, in print, electronically or in online form, by way of 
periodicals, and by way of a global computer network; providing 
news and information, namely, in the fields of finance, politics, 
entertainment, sports, tourism, travel, weather, by way of a 
global computer network via an electronic database. (2) 
Publication services, namely, publication of newspaper and 
periodical publications. Used in CANADA since at least as early 
as November 25, 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
casquettes; CD-ROM préenregistrés contenant de la musique; 
valises, nommément sacs à dos; brochures et prospectus, 
articles de journaux et guides d'étude; articles promotionnels et 
articles de fantaisie, nommément fournitures scolaires, stylos, 
crayons, articles de papeterie, nommément calendriers, 
agendas, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, cartes 
de Noël, cartes pour occasions spéciales, blocs-notes, affiches, 
cartes postales, planchettes à pince, agendas, cartes de 
remerciements, tampons en caoutchouc, autocollants pour 
automobiles, plaques pour porte-clés, étiquettes pour bagages, 
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décalcomanies, écussons, autocollants, papier à en-tête, notes 
autocollantes, chemises de classement, chemises de 
présentation, étiquettes, signets, reliures, carnets et règles. 
SERVICES: (1) Services dans le domaine de la création, la 
production, la planification et la diffusion de messages et 
d'émissions de toutes sortes; services de télécommunication, 
nommément transmission, retransmission, émission ou réception 
de messages et de programmes de toutes sortes, nommément 
signes, signaux, écriture, images, sons, photos, données et 
information de toutes sortes par ondes radioélectriques, par 
satellite, par câble coaxial, par câble de fibre optique, par réseau 
filaire, par des moyens de communication optiques ou par tout 
autre moyen de communication électromagnétique; services de 
publicité pour des tiers, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers au moyen d'annonces classées et 
d'étalages; services de publicité pour des tiers, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers au moyen de 
journaux, en format imprimé, par voie électronique ou en ligne, 
dans des périodiques et sur un réseau informatique mondial; 
diffusion de nouvelles et d'information, nommément dans les 
domaines de la finance, de la politique, du divertissement, du 
sport, du tourisme, du voyage, de la météo grâce à une base de 
données sur un réseau informatique mondial. (2) Services de 
publication, nommément publication de journaux et de 
périodiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 novembre 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,433,566. 2009/04/06. PREMIERE S.R.L., Via Priula 78, 31040 
Nervesa della Battaglia (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Optical apparatus and instruments and optical goods, 
namely, spectacles, spectacle cases, spectacle lenses, 
spectacle frames, contact lenses, containers for contact lenses, 
correcting lenses, lens hoods, ophthalmic lenses, optical lenses; 
leather goods and imitations of leather goods, namely, 
handbags, purses, shoulder bags, travelling bags, rucksacks, 

sports bags, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely, 
skiwear, bathing suits, beach clothes, clothing for gymnastics, 
coats, cyclist's clothing, jackets, pullovers, pyjamas, scarves, t-
shirts, tights, pants, skirts, socks, sports jerseys, stockings, 
suspenders, sweaters, t-shirts, tights, tops, trousers, underwear, 
uniforms, vests, suits, gloves, mittens, dresses, slips, trousers, 
knitwear, overcoats, leggings, jogging outfits; footwear, namely, 
ski boots, ski shoes, boots, half boots, shoes, beach shoes, 
sandals, slippers, sports shoes; headgear, namely, hats, caps, 
toques, headbands for clothing, hoods for clothing, ski hats, ski 
caps, sun visors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques ainsi 
qu'appareils d'optique, nommément lunettes, étuis à lunettes, 
verres de lunettes, montures de lunettes, verres de contact, 
contenants pour verres de contact, verres correcteurs, 
parasoleils, lentilles ophtalmiques, lentilles optiques; articles en 
cuir et articles en similicuir, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport, malles 
et sacs de voyage, parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément 
vêtements de ski, maillots de bain, vêtements de plage, 
vêtements de gymnastique, manteaux, vêtements de cycliste, 
vestes, chandails, pyjamas, foulards, tee-shirts, collants, 
pantalons, jupes, chaussettes, chandails de sport, bas, bretelles, 
vestes de laine, tee-shirts collants hauts, pantalons sous-
vêtements, uniformes, gilets, costumes, gants, mitaines, robes, 
slips, pantalons tricots, pardessus, caleçons longs, ensembles 
de jogging; articles chaussants, nommément bottes de ski, 
chaussures de ski, bottes, demi-bottes, chaussures, chaussures 
de plage, sandales, pantoufles, chaussures de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, 
capuchons, bonnets de ski, casquettes de ski, visières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,605. 2009/04/06. V3 Companies, Ltd., 7325 Janes 
Avenue, Woodridge, Illinois 60517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

V3
WARES: Apparatus and instruments for environmental 
monitoring, namely stream gages, rain gages, well caps, survey 
monuments and controls, equipment sheds; (2) Motor vehicles, 
namely pickup trucks, cars, trailers, site construction trailers, all 
terrain vehicles (ATVs); (3) Clothing, namely t-shirts, hats, 
jackets, hard-hats, and safety vests (4)Signage, namely for 
project information and on perimeter control structures; (5) 
Promotional materials, namely t-shirts, pens, coffee mugs,
fishing lures, tape measures, hats, golf balls, playing cards, 
water bottles, blankets, umbrellas. SERVICES: Engineering 
services namely, civil engineering, roadway engineering, 
construction management and observation, sustainable design, 
municipal engineering, structural engineering, 
hydraulics/hydrology engineering, stormwater engineering, 
environmental engineering and mine engineering (2) 
Environmental services, namely development of environmental 
technologies for clean-up and efficiency, national and 
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international environmental consulting, environmental impact 
assessment, water treatment, consulting services, namely on 
environmental indicators, renewable energy, groundwater and 
soil remediation, environmental site assessments, mergers and 
acquisitions transaction environmental consulting, development 
services and consulting services, namely on environmentally 
clean technologies (3) Mining, energy and geoscience services, 
namely mine operations consulting, mine engineering, 
prospecting, exploration, resource quantity and quality 
evaluations, pipeline consulting, well field consulting, water 
supply, hydrogeology, groundwater remediation, soil science and 
geomorphology; (4) Land planning, functional planning, feasibility 
studies and master planning services; (5) Surveying services, 
namely surveying, legal surveying, photogrammetry, mapping, 
terrain modeling, GIS, construction layout, 3-D scanning and 
hydrographic surveying;(6) Construction services, namely 
construction management services, design build services, 
general contracting services, road way construction and 
inspection; (7)Infrastructure planning and design services 
namely, planning of highways, roads and streets, parking 
facilities, traffic impact studies, permitting, structural engineering 
for bridges and retaining walls, bridge inspection, transportation 
engineering, functional planning for roadway transportation 
projects; (8) Ecological science services, namely ecological 
restoration design and implementation, ecological surveys and 
assessments, bioassessments, threatened/endangered species 
surveys, burn management services, wetland permitting and 
regulatory assistance, soil evaluation, ecosystem marketplace 
consulting; (9) Environmental engineering services namely, 
environmental permitting, groundwater and service water 
modelling, soil and ground water investigation, water quality 
assessment, contaminated sites cleanup and closure, 
underground storage tank cleanup and closure, sustainable 
redevelopment consulting, environmental permitting, 
environmental risk assessment, environmental site 
investigations, remedial investigation/feasibility studies and 
remediation program and contractor management, data 
interpretation services, namely reviewing and analyzing data for 
environmental property assessment; (10) Environmental 
engineering services, namely management of water resources, 
erosion control, flood control, stream crossings, stormwater 
management, streambank stabilization, stream restoration, water 
permitting, water quality impact assessments, watershed 
planning and management. Used in CANADA since August 19, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la surveillance 
de l'environnement, nommément fluviomètres, pluviomètres, 
couvercles de puits, bornes et commandes, remises pour 
l'équipement; (2) Véhicules automobiles, nommément 
camionnettes, automobiles, remorques, remorques pour 
chantiers de construction, véhicules tout terrain (VTT); (3) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, casques 
de sécurité et gilets de sécurité; (4) Panneaux, nommément pour 
l'information sur les projets et sur les structures de contrôle du 
périmètre; (5) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, 
stylos, grandes tasses à café, leurres de pêche, mètres à ruban, 
chapeaux, balles de golf, cartes à jouer, gourdes, couvertures, 
parapluies. SERVICES: Services de génie, nommément génie 
civil, génie routier, gestion et surveillance de la construction, 
conception en fonction du développement durable, génie urbain, 
génie des structures, génie de la mécanique des fluides, génie 
des eaux de ruissellement, génie de l'environnement et génie 

minier; (2) Services environnementaux, nommément 
développement d'écotechnologies pour la dépollution et 
l'efficacité, services de conseil national et international en 
environnement, évaluation d'impact environnemental, traitement 
des eaux, services de conseil, nommément sur les indicateurs 
environnementaux, l'énergie renouvelable, l'eau souterraine et la 
décontamination du sol, les évaluations environnementales de
sites, services de conseil en environnement sur les fusions et les 
acquisitions, services de développement et services de conseil, 
nommément sur les technologies propres; (3) Services relatifs à 
l'exploitation minière, à l'énergie et aux géosciences, 
nommément conseils en exploitation minière, génie minier, 
prospection, exploration, évaluation de la quantité et la qualité 
des ressources, conseils relatifs aux pipelines, conseils relatifs 
aux puits de captage, alimentation en eau, hydrogéologie, 
assainissement des eaux souterraines, pédologie et 
géomorphologie; (4) Services de plans fonciers, de planification 
fonctionnelle, d'études de faisabilité et de planification générale; 
(5) Services d'arpentage, nommément arpentage, levé foncier, 
photogrammétrie, cartographie, modélisation de terrain, SIG, 
plan de construction, numérisation tridimensionnelle et 
arpentage hydrographique; (6) Services de construction, 
nommément services de gestion de construction, services de 
conception de construction, services d'entreprise générale, 
construction et inspection routières; (7) Services de planification 
et de conception d'infrastructures, nommément planification 
d'autoroutes, de routes et de rues, de parcs de stationnement, 
études des effets sur la circulation, obtention de permis, 
ingénierie structurale pour les ponts et les murs de soutènement, 
inspection de ponts, ingénierie des transports, planification 
fonctionnelle pour projets de transport routier; (8) Services 
relatifs aux écosciences, nommément restauration, conception et 
mise en oeuvre écologiques, études et évaluations écologiques, 
bioévaluations, études des espèces menacées ou en voie de 
disparition, services de gestion des incendies, services d'aide à 
l'obtention de permis et aux règlements liés aux zones humides, 
évaluation du sol, conseils liés au marché des écosystèmes; (9) 
Services de génie de l'environnement, nommément obtention de 
permis environnementaux, modélisation de l'eau souterraine et 
l'eau de service, examen du sol et de l'eau souterraine, 
évaluation de la qualité de l'eau, assainissement et fermeture de 
sites contaminés, assainissement et fermeture de réservoirs 
souterrains, conseils sur le développement durable, obtention de 
permis environnementaux, évaluation du risque pour 
l'environnement, enquêtes sur des sites environnementaux, 
études de faisabilité pour mesures correctives ainsi que 
programme de correction et gestion d'entrepreneurs, 
interprétation de données, nommément analyse de données 
pour l'évaluation environnementale; (10) Services de génie de 
l'environnement, nommément gestion de ressources en eau, 
contrôle de l'érosion, contrôle des inondations, croisements de 
cours d'eau, gestion des eaux de ruissellement, stabilisation de 
berges, restauration de cours d'eau, obtention de permis relatifs
à l'eau, évaluation d'effets sur la qualité de l'eau, planification et 
gestion de bassins versants. Employée au CANADA depuis 19 
août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,433,619. 2009/04/06. MCKESSON CORPORATION, One Post 
Street, San Francisco, CA 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MCKESSON DISTRIBUTION 
PARTNERS

SERVICES: Consolidated logistics and ordering services to 
health care manufacturers and hospital customers in Canada in 
the fields of pharmaceuticals, over the counter medications and 
medical devices, namely warehouse storage, merchandise 
packaging for transport, pickup of returned merchandise from 
customers, receiving and shipping of pharmaceuticals, over the 
counter medications and medical devices. Debt collection from 
customers. A web-based ordering site in the fields of 
pharmaceuticals, over the counter medications and medical 
devices where customers can view their items and contract 
pricing, place orders and receive order confirmations. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services regroupés de logistique et de commande 
pour les fabricants de produits de soins de santé et les hôpitaux 
du Canada dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des médicaments sans ordonnance et des dispositifs médicaux, 
nommément entreposage, emballage de marchandises pour le 
transport, ramassage de marchandises retournées par les 
clients, réception et expédition de produits pharmaceutiques, de 
médicaments sans ordonnance et de dispositifs médicaux. 
Recouvrement des créances des clients. Site Web de 
commande dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des médicaments sans ordonnance et des dispositifs médicaux 
permettant aux clients de voir leurs articles et les prix 
contractuels, de passer des commandes ainsi que de recevoir 
des confirmations de commande. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,433,750. 2009/04/07. Motion Industries, Inc., a Delaware 
corporation, 1605 Alton Road, Birmingham, Alabama 35210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
tracking cost savings within a customer's organization. Used in 
CANADA since at least as early as October 2005 on services. 
Priority Filing Date: February 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/675,015 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 15, 2009 under 
No. 3,724,783 on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
faire le suivi des économies de coûts au sein de l'organisation 
d'un client. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2005 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 20 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/675,015 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le 
No. 3,724,783 en liaison avec les services.

1,433,761. 2009/04/07. Roman Borisov, 304 Chesterville Road, 
Moorabbin, Victoria 3189, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: (1) Articles made from sheepskin, leather and imitation 
leather, namely, bags, briefcases, pouches, handbags, purses 
and wallets. (2) Footwear, namely, boots, shoes, slippers. (3) 
Clothing, namely, shirts, jackets, pants, coats, scarves, shawls, 
vests, capes, cardigans, cloaks, dresses, sweaters, sleepwear, 
trousers, robes, skirts, socks, suits, stockings, tights, 
undergarments, waist coats and t-shirts, blouses, jeans, athletic 
clothing, beachwear, business attire, casual clothing, children’s 
clothing, exercise clothing, golf clothing, gym clothing, lounge 
wear, outdoor winter clothing, rainwear, ski clothing, sports 
clothing; gloves and headgear, namely, hats, caps, sweatbands, 
bonnets, beanies, detachable hoods for coats and sweaters, 
headscarves, veils, headbands, bandannas, berets, earmuffs. 
Priority Filing Date: October 08, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1266085 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for 
AUSTRALIA on October 08, 2008 under No. 1266085 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Articles en peau de mouton, en cuir et en 
similicuir, nommément sacs, serviettes, pochettes, sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles. (2) Articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles. (3) Vêtements, 
nommément chemises, vestes, pantalons, manteaux, foulards, 
châles, gilets, capes, cardigans, pèlerines, robes, chandails, 
vêtements de nuit, pantalons, peignoirs, jupes, chaussettes, 
costumes, bas, collants, vêtements de dessous, gilets et tee-
shirts, chemisiers, jeans, vêtements de sport, vêtements de 
plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements de détente, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de sport; 
gants et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux absorbants, bonnettes, petits bonnets, capuchons 
amovibles pour manteaux et chandails, fichus, voiles, bandeaux, 
bandanas, bérets, cache-oreilles. Date de priorité de production: 
08 octobre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1266085 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 08 octobre 2008 sous le No. 
1266085 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,859. 2009/04/07. AMBROSI S.p.A., Via dei Ponticelli 1, 
25014 Castenedolo (BS), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Milk and milk products. Used in CANADA since at 
least as early as March 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,433,912. 2009/04/08. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

FLIP YOUR SKINNY SWITCH
WARES: DVDs, booklets and pre-recorded audio compact discs 
and digital discs featuring information in the field of healthy living, 
diet and exercise; and pre-packaged food products, namely, 
meal entrees, meal replacement bars and fruit-based snack 
food. SERVICES: Providing on-line information concerning 
dieting, diet instruction and coaching. Priority Filing Date:
October 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/591368 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: DVD, livrets ainsi que disques compacts et 
disques numériques audio préenregistrés d'information dans les 
domaines des saines habitudes de vie, de l'alimentation et de 
l'exercice; produits alimentaires préemballés, nommément plats 
principaux, substituts de repas en barre et grignotines à base de 
fruits. SERVICES: Diffusion d'information en ligne concernant 
les régimes alimentaires, l'enseignement et le coaching ayant 
trait aux régimes alimentaires. Date de priorité de production: 13 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/591368 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.

1,434,153. 2009/04/09. Walker Group Holdings, LLC, 625 State 
Street, New Lisbon, Wisconsin 53950, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

AEROTANK
WARES: Liquid bulk transportation tankers. Priority Filing Date: 
October 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/598,016 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 2009 under No. 3,729,678 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions-citernes pour le transport de 
liquides en vrac. Date de priorité de production: 22 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/598,016 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
décembre 2009 sous le No. 3,729,678 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,251. 2009/04/14. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation financière, 700 University Avenue, Suite 1500-A 
(Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

REPARTEZ DU BON PIED
SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
counselling, financial investments in the field of commodities, 
financial investments in the field of mutual funds, financial 
investments in the field of securities, financial management; 
investment services, namely, capital investment consulting 
services, financial investment counselling, investment 
management, investment of funds for others; insurance services; 
charitable services, namely, awarding grants to youth 
organizations or other aid organizations; operation of an online 
retail store featuring merchandise, namely, pins, lunch bags, 
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back packs, Eco friendly tote bags, brief cases, sports bags, golf 
towels, golf balls, golf umbrella, golf tees and markers, pens, 
mugs, notebooks, tumblers, jackets, caps, sweatshirts, t-shirt, 
shirts, vests, scarves, beanies; loyalty program services, namely,
promoting the sale of insurance through a loyalty program; 
management of pension funds; emergency roadside assistance 
services and home assistance services, namely, home health 
care services, housekeeping and homemaking services and 
baby-sitting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, placements dans les marchandises, placements 
dans les fonds communs, placements dans les valeurs 
mobilières, gestion financière; services de placement, 
nommément services de conseil en investissement, services de 
conseil en placements, gestion de placements, placement de 
fonds pour des tiers; services d'assurance; services de 
bienfaisance, nommément octroi de subventions à des 
organismes pour jeunes ou à d'autres organismes d'aide; 
exploitation d'un magasin de détail en ligne offrant des 
marchandises, nommément épingles, sacs-repas, sacs à dos, 
fourre-tout écologiques, serviettes, sacs de sport, serviettes de 
golf, balles de golf, parapluies de golf, tés de golf et repères de 
balle de golf, stylos, grandes tasses, carnets, gobelets, vestes, 
casquettes, pulls d'entraînement, tee-shirt, chemises, gilets, 
foulards, petits bonnets; services de programme de fidélisation, 
nommément promotion de la vente d'assurance au moyen d'un 
programme de fidélisation; gestion de caisses de retraite; 
services d'assistance routière d'urgence et services d'aide à 
domicile, nommément services de soins de santé à domicile, 
services d'entretien ménager et services de gardiennage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,422. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Generation of electricity utilizing renewable sources; 
generation of electricity utilizing nuclear energy systems; 
generation of electricity utilizing wind energy systems; generation 
of electricity utilizing solar energy systems; generation of 
electricity utilizing hydroelectric energy systems. Priority Filing 
Date: April 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/710,606 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. 3,723,724 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Production d'électricité à partir de sources 
renouvelables; production d'électricité à partir de sources 
d'énergie nucléaire; production d'électricité à partir de sources 
d'énergie éolienne; production d'électricité à partir de sources 
d'énergie solaire; production d'électricité à partir de sources 
d'énergie hydroélectrique. Date de priorité de production: 09 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/710,606 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. 3,723,724 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,450. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Generation of electricity utilizing renewable sources; 
generation of electricity utilizing nuclear energy systems; 
generation of electricity utilizing wind energy systems; generation 
of electricity utilizing solar energy systems; generation of 
electricity utilizing hydroelectric energy systems. Priority Filing 
Date: April 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/710,820 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. 3,723,728 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Production d'électricité à partir de sources 
renouvelables; production d'électricité à partir de sources 
d'énergie nucléaire; production d'électricité à partir de sources 
d'énergie éolienne; production d'électricité à partir de sources 
d'énergie solaire; production d'électricité à partir de sources 
d'énergie hydroélectrique. Date de priorité de production: 09 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/710,820 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. 3,723,728 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,573. 2009/04/15. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation financière, 700 University Avenue, Suite 1500-A 
(Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

YOU'RE BACK
SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
counselling, financial investments in the field of commodities, 
financial investments in the field of mutual funds, financial 
investments in the field of securities, financial management; 
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investment services, namely, capital investment consulting 
services, financial investment counselling, investment 
management, investment of funds for others; insurance services; 
charitable services, namely, awarding grants to youth 
organizations or other aid organizations; operation of an online 
retail store featuring merchandise, namely, pins, lunch bags, 
back packs, Eco friendly tote bags, brief cases, sports bags, golf 
towels, golf balls, golf umbrella, golf tees and markers, pens, 
mugs, notebooks, tumblers, jackets, caps, sweatshirts, t-shirt, 
shirts, vests, scarves, beanies; loyalty program services, namely, 
promoting the sale of insurance through a loyalty program; 
management of pension funds; emergency roadside assistance 
services and home assistance services, namely, home health 
care services, housekeeping and homemaking services and 
baby-sitting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, placements dans les marchandises, placements 
dans les fonds communs, placements dans les valeurs 
mobilières, gestion financière; services de placement, 
nommément services de conseil en investissement, services de 
conseil en placements, gestion de placements, placement de 
fonds pour des tiers; services d'assurance; services de 
bienfaisance, nommément octroi de subventions à des 
organismes pour jeunes ou à d'autres organismes d'aide; 
exploitation d'un magasin de détail en ligne offrant des 
marchandises, nommément épingles, sacs-repas, sacs à dos, 
fourre-tout écologiques, serviettes, sacs de sport, serviettes de 
golf, balles de golf, parapluies de golf, tés de golf et repères de 
balle de golf, stylos, grandes tasses, carnets, gobelets, vestes, 
casquettes, pulls d'entraînement, tee-shirt, chemises, gilets, 
foulards, petits bonnets; services de programme de fidélisation, 
nommément promotion de la vente d'assurance au moyen d'un 
programme de fidélisation; gestion de caisses de retraite; 
services d'assistance routière d'urgence et services d'aide à 
domicile, nommément services de soins de santé à domicile, 
services d'entretien ménager et services de gardiennage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,679. 2009/04/15. Georen Pharmaceuticals (Proprietary) 
Limited, Unit 3, Fontainebleau Commercial Park, 69 Martha 
Road, Fontainebleau, Randburg 2032, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PREGFEMME
WARES: Pharmaceutical preparations, namely multi-vitamin 
tablets and Omega 3 capsules intended for use by women 
preconception, during pregnancy and post childbirth. Used in 
SOUTH AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH 
AFRICA on January 29, 2008 under No. 2008/01906 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
comprimés de multivitamines et capsules d'oméga-3 destinés
aux femmes avant la grossesse, durant la grossesse et après 
l'accouchement. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD 
le 29 janvier 2008 sous le No. 2008/01906 en liaison avec les 

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

1,434,683. 2009/04/15. SKY AIRCRAFT, société par actions 
simplifiée de droit français, Base Aérienne de Chambley, 54890 
Onville, 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

SKY AIRCRAFT
MARCHANDISES: Appareils de locomotion par air nommément 
aéronefs, avions. SERVICES: Construction, assemblage, 
aménagement, réparation, maintenance, entretien, révision 
technique d'aéronefs; maintien en condition opérationnelle par 
remplacement de pièces ou d'équipements non existants à 
l'époque de la conception originelle (retrofit) d'aéronefs 
(maintenance et réparation). Date de priorité de production: 15 
octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 083604962 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus for locomotion by air, namely aircraft, 
airplanes. SERVICES: Construction, assembly, fitting, repair, 
maintenance, upkeep, technical reconditioning of aircraft; 
maintenance (maintenance and repair) of aircraft in operational 
condition by replacing aircraft parts or equipment with parts or 
equipment that were non-existent at the time of the original 
design (retrofitting). Priority Filing Date: October 15, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083604962 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,434,750. 2009/04/16. LABORATOIRE NUXE, société par 
actions simplifiée, 25, rue des Petits-Hôtels, 75010 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

Dermadouce
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, 
désodorisants pour le corps ; huiles essentielles pour l'utilisation 
dans la fabrication de cosmétiques et à usage personnel; extraits 
de plantes à usage cosmétique, nommément sous forme de 
liquides concentrés ou de crème pour les soins du visage et du 
corps; crèmes cosmétiques, gels cosmétiques, laits 
cosmétiques, lotions à usage cosmétique, masques à usage 
cosmétique, pommades à usage cosmétique, poudres et 
préparations cosmétiques pour les soins de la peau (visage et 
corps) ; produits cosmétiques anti-rides sous forme de crèmes, 
gels, sérums, patchs ; produits cosmétiques pour le soin des 
lèvres nommément crèmes, baumes, sticks et pommades pour 
le soin des lèvres ; produits cosmétiques antisolaires, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles antisolaires, 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la 
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peau ; produits cosmétiques après-solaires, nommément laits, 
crèmes, gels et baumes après-solaires ; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement, nommément crèmes, gels, 
laits, huiles, sérums et patchs pour l'amincissement du corps ; 
produits épilatoires, nommément crèmes, gels et mousses 
dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérums pré et post 
épilatoires; préparations pour le soin des cheveux et du cuir 
chevelu; préparations cosmétiques pour le bain, nommément
sels et cristaux non médicamentés pour le bain, bain moussant, 
huiles et perles pour le bain ; maquillage, produits de 
démaquillage, nommément crèmes démaquillantes, gels 
démaquillants, laits démaquillants, huiles démaquillantes et 
lotions démaquillantes. Date de priorité de production: 20 
octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 605 882 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 20 octobre 2008 sous le No. 08 3 605 882 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette, eau de cologne, body 
deodorant; essential oils for use in the manufacture of cosmetics 
and for personal use; plant extracts for cosmetic use, namely in 
the form of concentrated liquid or cream for facial care and body 
care; cosmetic creams, cosmetic gels, cosmetic milks, lotions for 
cosmetic use, masks for cosmetic use, pomades for cosmetic 
use, cosmetic powders and preparations for skin care (for the 
face and body); anti-wrinkle cosmetics in the form of creams, 
gels, serums, patches; cosmetic lip care products, namely lip 
care creams, balms, sticks, and pomades; cosmetic sunscreen 
products, namely sunscreen milks, creams, gels and oils, 
cosmetic preparations for tanning the skin, namely skin tanning 
milks, creams, gels, and oils; cosmetic after-sun products, 
namely after-sun milks, creams, gels, and balms; cosmetic 
preparations for slimming, namely creams, gels, milks, oils, 
serums, and patches for slimming the body; depilatory products, 
namely depilatory creams, gels, and foams, depilatory waxes, 
pre- and post-depilatory creams and serums; hair and scalp care 
preparations; cosmetic preparations for the bath, namely non-
medicated salts and crystals for the bath, bubble bath, bath oils 
and bath beads; make-up, products for removing make-up, 
namely make-up removing creams, gels, milks, oils and lotions. 
Priority Filing Date: October 20, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 605 882 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 20, 2008 under No. 08 3 605 882 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,434,751. 2009/04/16. Tumblr, Inc., 419 Park Avenue South, 
Suite 807, New York, NY, 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TUMBLR
SERVICES: Education and entertainment services, namely, 
providing a website for the uploading, posting, tagging, and 
display of texts, links, images, audio and video clips, providing 
access to information, audio and video via websites, on-line 
forums, chat rooms and blogs over the Internet, providing on-line 

chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; Internet 
based social networking services allowing users to communicate 
and share, store, transmit, view, and download text, images, 
audio and video content, and other multimedia materials. Used
in CANADA since at least as early as February 19, 2007 on 
services. Priority Filing Date: October 27, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/601,575 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'éducation et de divertissement, 
nommément offre d'un site Web pour le téléchargement vers 
l'amont, la publication, le marquage et l'affichage de textes, de 
liens, d'images, d'audioclips et de vidéoclips, offre d'accès à de 
l'information, à du contenu audio et vidéo au moyen de sites 
Web, de forums en ligne, de bavardoirs et de blogues par 
Internet, offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; services de réseautage social sur Internet 
permettant aux utilisateurs de communiquer et de partager, de 
stocker, de transmettre, de visualiser et de télécharger du texte, 
des images, du contenu audio et vidéo ainsi que d'autre matériel 
multimédia. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 février 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 27 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/601,575 en liaison avec le 
même genre de services.

1,434,753. 2009/04/16. Aringhieri Simone, Via Alessandro Volta, 
8, Sovigliana, 50059 Vinci FI, 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

IV SAN BERNARD
The English translation of SAN is "Saint", as provided by the 
applicant.

WARES: (1) Cosmetics for animals, shampoos, conditioners, 
soaps, hair colorants and perfumes for animals. (2) Bathtubs and 
sinks for washing animals; hair dryers; UV germicidal lamps; 
sterilizers for instruments used in pet shops and instruments 
used for animal grooming; wet vacuum cleaners for animals. (3) 
Furniture, namely trolleys, stools, and display tables, for pet 
shops and animal grooming and veterinary studies. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 20, 
2009 under No. 7011562 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SAN est « Saint ».

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour animaux, 
shampooings, revitalisants, savons, colorants capillaires et 
parfums pour animaux. (2) Baignoires et lavabos pour laver les 
animaux; séchoirs à cheveux; lampes germicides à UV; 
stérilisateurs d'instruments utilisés dans les animaleries et 
instruments utilisés pour le toilettage des animaux; aspirateurs 
humides pour animaux. (3) Mobilier, nommément chariots, 
tabourets et tables de présentation, pour les animaleries, le 
toilettage d'animaux et les études vétérinaires. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 20 avril 2009 sous le No. 7011562 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,029. 2009/04/17. Winfield Solutions, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, Minnesota 55126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZONE PERFORMANCE
SERVICES: Agricultural training services, namely training of 
growers and seed specialists. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'apprentissage agricole, nommément 
formation de cultivateurs et de spécialistes en semences. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,435,375. 2009/04/22. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

MIEXPRESS
WARES: Transit maps; brochures, newsletters and magazines 
containing information regarding public transportation; clothing, 
namely: caps, hats, jackets; sweaters; cap visors; gloves, 
namely, work gloves, fashion gloves, leather gloves; shirts; 
shorts; slacks; socks; rain suits; rain pants; outerwear and 
sweater vests; wind shirts; pullovers; wind breakers; sweatshirts; 
t-shirts; sweat pants; warm-up suits; wind pants; scarves; bath 
robes; pyjamas; bandannas; boxer shorts; belts, namely, leather 
belts, textile belts; neckties; and earmuffs; watches; promotional 
items, namely blank videotapes; pre-recorded videotapes 
containing subject matter in the field of public transportation, 
USB memory storage devices, key chains, clocks, bag tags, 
paper and plastic coasters, place mats, ornamental pins, 
badges, namely, name badges, emblem badges, crests, iron-on 
emblems and decals, license plate frames, cigarette lighters, 
money clips, fridge magnets, ashtrays, matchbooks, bottle 
openers, paperweights, refrigerator magnets, souvenir coins, 
pocket knives, hair combs, metal and plastic belt buckles, pens, 
pencils, greeting cards, posters, photographs, calendars, writing 
paper and envelopes, postcards, cardboard paper, carbon 
paper, cloth and plastic pennants and banners, bumper stickers, 
maps, playing cards, address books, stickers, umbrellas, back 
packs, sunglasses, lunch bags, wallets, change purses, key 
cases, billfolds and document cases and portfolios, glasses, 
cups, mugs, plates, coffee mugs, beer mugs, plastic and metal 
water bottles, towels, namely, bath towels, hand towels, face 
towels, handkerchiefs, and balls, namely, rubber balls, tennis 
balls. SERVICES: Construction, operation, maintenance, and 
management of a public transportation system providing 
transportation services via bus, rail, tram, LRT and underground; 
advertising services, namely: renting advertising space to others, 
advertising the wares and services of others by providing 

advertising space in and on public transportation vehicles and 
stations, installing advertising signage on buses, rails, trams, 
LRT's and transit stations and transit terminals, and providing 
consulting services to others regarding advertising; management 
and maintenance of retail space at public transportation stations; 
the provision of computerized kiosks with an interactive interface 
for use in determining the location of the user and planning trips 
for that person using public transportation and for use in tracking 
public transit options and providing riders with real-time public 
transit information; the provision of a web site allowing persons 
to track public transit options, namely, door-to-door directions, 
destination information, customized trip route information, trip 
duration, schedules, maps and mass transit station location 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

1,435,588. 2009/04/23. Canwest Global Communications Corp., 
201 Portage Avenue, 31st Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: Clothing, namely, t-shirts and caps; pre-recorded CD-
ROMs containing music; luggage, namely, backpacks; brochures 
and pamphlets, newspapers sections and study guides; 
promotions wares and novelty items, namely, school supplies, 
pens, pencils, stationery, namely, calendars, agendas, note 
paper, envelopes, greeting cards, Christmas cards, special 
occasion cards, note pads, posters, post cards, clip boards, 
diaries, thank-you notes, rubber stamps, car stickers, key tags, 
luggage tags, decals, crests, stickers, letterhead, sticky notes, 
file folders, presentation folders, labels, bookmarks, binders, 
notebooks and rulers. SERVICES: (1) Services in the field of the 
creation, production, scheduling and broadcasting of messages 
and programs of every kind; telecommunication services, 
namely, the transmission, re-transmission, emission or reception 
of messages and programs of every kind, namely, signs, signals, 
writing, images, sounds, pictures, data and information of every 
kind by radio waves, satellite, co-axial cable, fiber optic cable, 
wire, optical or other electromagnetic means of communication; 
advertising services for third parties, namely, advertising the 
wares and services of others by way of classified advertisements 
and display advertisements; advertising services for third parties, 
namely, advertising the wares and services of others by way of 
newspapers, in print, electronically or in online form, by way of 
periodicals, and by way of a global computer network; providing 
news and information, namely, in the fields of finance, politics, 
entertainment, sports, tourism, travel, weather, by way of a 
global computer network via an electronic database. (2) 
Publication services, namely, publication of newspaper and 
periodical publications. Used in CANADA since at least as early 

as November 25, 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
casquettes; CD-ROM préenregistrés contenant de la musique; 
valises, nommément sacs à dos; brochures et prospectus, 
articles de journaux et guides d'étude; articles promotionnels et 
articles de fantaisie, nommément fournitures scolaires, stylos, 
crayons, articles de papeterie, nommément calendriers, 
agendas, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, cartes 
de Noël, cartes pour occasions spéciales, blocs-notes, affiches, 
cartes postales, planchettes à pince, agendas, cartes de 
remerciements, tampons en caoutchouc, autocollants pour 
automobiles, plaques pour porte-clés, étiquettes pour bagages, 
décalcomanies, écussons, autocollants, papier à en-tête, notes 
autocollantes, chemises de classement, chemises de 
présentation, étiquettes, signets, reliures, carnets et règles. 
SERVICES: (1) Services dans le domaine de la création, la 
production, la planification et la diffusion de messages et 
d'émissions de toutes sortes; services de télécommunication, 
nommément transmission, retransmission, émission ou réception 
de messages et de programmes de toutes sortes, nommément 
signes, signaux, écriture, images, sons, photos, données et 
information de toutes sortes par ondes radioélectriques, par 
satellite, par câble coaxial, par câble de fibre optique, par réseau 
filaire, par des moyens de communication optiques ou par tout 
autre moyen de communication électromagnétique; services de 
publicité pour des tiers, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers au moyen d'annonces classées et 
d'étalages; services de publicité pour des tiers, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers au moyen de 
journaux, en format imprimé, par voie électronique ou en ligne, 
dans des périodiques et sur un réseau informatique mondial; 
diffusion de nouvelles et d'information, nommément dans les 
domaines de la finance, de la politique, du divertissement, du 
sport, du tourisme, du voyage, de la météo grâce à une base de 
données sur un réseau informatique mondial. (2) Services de 
publication, nommément publication de journaux et de 
périodiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 novembre 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).
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1,435,611. 2009/04/23. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

SERVICES: Pharmacy services; computerized record-keeping 
services relating to patient files, medication history and current 
files, benefit plan billing systems, allergy interactions, potential 
drug overdoses, inventory control and management systems; 
patient education and counselling services with respect to 
medication and disease; health care services with respect to 
medication and providing health awareness events; pharmacy 
home delivery services; blood pressure monitoring services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie; services informatisés de 
tenue de dossiers ayant trait aux dossiers des patients, 
antécédents de médication et dossiers actuels, systèmes de 
facturation des régimes de prestations, interactions allergiques, 
surdoses possibles de médicaments, systèmes de gestion et de 
contrôle des stocks; services d'éducation et de conseil à 
l'intention des patients en matière de médication et de maladies; 
services de soins de santé ayant trait aux médicaments, 
évènements de sensibilisation à la santé; services de livraison à 
domicile de produits pharmaceutiques; services de surveillance 
de la tension artérielle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,435,612. 2009/04/23. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

SERVICES: Pharmacy services; computerized record-keeping 
services relating to patient files, medication history and current 
files, benefit plan billing systems, allergy interactions, potential 
drug overdoses, inventory control and management systems; 
patient education and counselling services with respect to 
medication and disease; health care services with respect to 
medication and providing health awareness events; pharmacy 
home delivery services; blood pressure monitoring services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie; services informatisés de 
tenue de dossiers ayant trait aux dossiers des patients, 
antécédents de médication et dossiers actuels, systèmes de 
facturation des régimes de prestations, interactions allergiques, 
surdoses possibles de médicaments, systèmes de gestion et de 
contrôle des stocks; services d'éducation et de conseil à 
l'intention des patients en matière de médication et de maladies; 
services de soins de santé ayant trait aux médicaments, 
évènements de sensibilisation à la santé; services de livraison à 
domicile de produits pharmaceutiques; services de surveillance 
de la tension artérielle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,435,846. 2009/04/24. Reel FX, Inc., 301 North Crowdus Street, 
Dallas, Texas 75226, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Action figures and accessories therefor; Action skill 
games; Action target games; Aero-dynamic disk for use in 
playing catching games; Hand-held electronic games; Arcade 
games; Arcade-type electronic video games; Artificial climbing 
walls; Bags for skateboards; Bags specially adapted for sports 
equipment; Party balloons; Balls, namely, basketballs, footballs, 
soccer balls, volleyballs, baseballs, softballs, rugby balls, dodge 
balls, golf balls, tennis balls, bowling balls, field hockey balls, 
squash balls, billiard balls, racket balls, cricket balls, kick balls, 
handballs, playground balls, netballs, lacrosse balls, street 
hockey balls, rubber action balls, toy plastic and rubber balls for 
games; Bath toys; Battery operated action toys; Beach balls; 
Bean bag dolls; Positionable toy figures; Bingo cards; Bingo 
game playing equipment; Bingo markers; Board games; Boards 
used in the practice of water sports; Bobblehead dolls; Body 
boards; Boomerangs; Bubble making wand and solution sets; 
Building construction toys; Card games; Carnival masks; Cases 
for action figures; Cases for storing toys; Cases for toy 
structures; Checker sets; Chess games; Children's activity tables 
containing manipulative toys which convert to easels; Children's 
multiple activity tables; Children's multiple activity toys; 
Children's wire construction and art activity toys; Christmas 
stockings; Christmas tree ornaments and decorations; Coin-
operated amusement game machines; Coin-operated video 
games; Collectable toy figures; Construction toys; Costume 
masks; Craft sets for decorating balloons; Croquet sets; Dart 
games; Dice games; Disc toss toys; Dolls and accessories 
therefor; Dominoes; Drawing toys; Educational card games; Egg 
decorating kits; Electric action toys; Electronic action toys; 
Electronic educational game machines for children; Electronic 
learning toys; Electronic novelty toys, namely, toys that 
electronically record, play back, and distort or manipulate voices 
and sounds; Electronic targets for games and sports; Memory 
games; Action target games; Equipment sold as a unit for 
playing board games; Equipment sold as a unit for playing card 
games; Exercise machines; Costume masks; Fantasy character 
toys; Flutter boards; Flying discs; Game tables; Hand held unit 
for playing electronic games; Hand puppets; Hand-held games 
with liquid crystal displays; Hand-powered non-mechanical flying 
toy; Horseshoe games; Inflatable bath toys; Inflatable bop bags; 
Inflatable float mattresses or pads for recreational use; Inflatable 
inner tubes for aquatic recreational use; Inflatable pools for 
recreational use; Inflatable ride-on toys; Inflatable swimming 
pools; Inflatable toys; Jigsaw and manipulative puzzles; Juggling 
equipment; Jump ropes; Jungle gyms; Kaleidoscopes; Kites; 

LCD game machines; Magic tricks; Manipulative puzzles; 
Marbles; Marionettes; Mechanical action toys; Mechanical toys; 
Memory games; Modeled plastic toy figurines; Molded toy 
figures; Musical toys; Novelty items, namely, fake teeth; Ordinary 
playing cards; Paddle ball games; Paintball guns; Paintballs; 
Paper dolls; Paper face masks; Paper party hats; Parlor games; 
Party favors, namely, crackers and noisemakers; Party favors, 
namely, small toys; Party games; Pinatas; Pinball games; Plastic 
character toys; Plastic toy hoops; Play balloons; Play figures; 
Play tents; Playing cards; Playing cards and card games; Plush 
toys; Spring action stick device having upper handles and lower 
footpads for hopping action; Pop up toys; Positionable printed 
toy figures for use in games; Positionable printed toy figures for 
use in puzzles; Positionable toy figures; Positionable two 
dimensional toys for use in games; Promotional game cards; 
Punching bags; Punching toys; Puppets; Puzzles; Ring games; 
Role playing games; Roller and ice skates; Rubber character 
toys; Sand toys; See-saws; Skateboards; Sketching toys; Sling 
shots; Snow boards; Snow globes; Snow saucers; Snow sleds 
for recreational use; Soft sculpture toys; Spinning tops; Squeeze 
toys; Stacking toys; Stilts for recreational purposes; Streamers; 
Stuffed toys; Swings; Talking toys; Target games; Tossing disc 
toys; Toy action figures and accessories therefor; Toy animals 
and accessories therefor; Toy balloons; Toy banks; Toy boxes; 
Toy building blocks; Toy construction sets; Toy figures; Toy 
modeling dough; Toy music boxes; Toy noisemakers; Toy putty; 
Toy snow globes; Toy tools; Toy watches; Toy weapons; Toy 
whistles; Toy, namely, battery-powered computer game with 
LCD screen which features animation and sound effects; Toys, 
namely, children's dress-up accessories; Trading card games; 
Transforming robotic toys; Two and three dimensional 
positionable figures sold as an integral component of toys; Two 
and three dimensional positionable game figures that may be 
affixed to clothing; Two and three dimensional positionable toy 
figures sold as a unit with educational books; Two and three 
dimensional positionable toy figures sold as a unit with memory 
training equipment; Two and three dimensional positionable toy 
figures sold as a unit with other toys; Wake boards; Water 
squirting toys; Wind-up toys; Flat spool having a length of string 
attached which causes the spool to turn when pulled. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; Entertainment, namely, production of 
interactive on-line games for children involving virtual reality 
based characters created by on-line participants. Priority Filing 
Date: October 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/602005 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: Figurines d'action et accessoires connexes; 
jeux d'adresse; jeux de cible; disque aérodynamique pour jeux 
de prise; jeux électroniques de poche; jeux d'arcade; jeux vidéo 
électroniques d'arcade; murs d'escalade; sacs pour planches à 
roulettes; sacs d'équipement de sport; ballons de fête; balles,
boules et ballons, nommément ballons de basketball, ballons de 
football, ballons de soccer, ballons de volleyball, balles de 
baseball, balles de softball, ballons de rugby, ballons de ballon 
chasseur, balles de golf, balles de tennis, boules de quilles, 
balles de hockey sur gazon, balles de squash, boules de billards, 
balles de racquetball, balles de cricket ballons de kickball, 
ballons de handball, balles et ballons de jeu, ballons de netball, 
balles de crosse, balles de hockey de rue, balles de caoutchouc 
ainsi que balles, boules et ballons jouets; jouets de bain; jouets 
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d'action à piles; ballons de plage; poupées rembourrées avec 
des billes; figurines jouets orientables; cartes de bingo; 
accessoires de bingo; marqueurs de bingo; jeux de plateau; 
planches pour la pratique de sports nautiques; figurines à tête 
branlante; planches de surf horizontal; boomerangs; nécessaires 
à bulles de savon; jeux de construction; jeux de cartes; masques 
de carnaval; étuis pour figurines d'action; coffres à jouets; étuis 
pour structures jouets; jeux de dames; jeux d'échecs; tables 
d'activités pour enfants comprenant des jouets à manipuler qui 
se transforment en chevalets; tables multiactivités pour enfants; 
jouets multiactivités pour enfants; jouets de construction et 
d'activité artistique en fil de fer; bas de Noël; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; machines de jeu à pièces; jeux 
vidéo à pièces; figurines de collection; jouets de construction; 
masques de costume; trousses d'artisanat pour la décoration de 
ballons; jeux de croquet; jeux de fléchettes; jeux de dés; disques 
volants jouets; poupées et accessoires connexes; dominos; 
jouets pour dessiner; jeux de cartes éducatifs; nécessaires pour 
décorer les oeufs; jouets d'action électriques; jouets d'action 
électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jouets éducatifs électroniques; jouets de fantaisie 
électroniques, nommément jouets électroniques qui enregistrent, 
font jouer et déforment ou manipulent les voix et les sons; cibles 
électroniques pour jeux et sports; jeux de mémoire; jeux de cible; 
équipement vendu comme un tout pour jeux de plateau; matériel 
vendus comme un tout pour jeux de cartes; appareils d'exercice; 
masques de costume; jouets représentant des personnages 
imaginaires; planches de flottaison; disques volants; tables de 
jeux; jeux électroniques de poche; marionnettes à gaine; jeux de 
poche avec affichages à cristaux liquides; jouets volants 
manuels non mécaniques; jeux de fer; jouets gonflables pour le 
bain; sacs gonflables; matelas ou coussins flottants gonflables à 
usage récréatif; chambres à air gonflables à usage aquatique 
récréatif; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables 
à enfourcher; piscines gonflables; jouets gonflables; casse-tête 
et casse-tête à manipuler; équipement pour jongler; cordes à 
sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; cerfs-volants; machines 
de jeux à ACL; articles de magie; casse-tête à manipuler; billes; 
marionnettes; jouets d'action mécaniques; jouets mécaniques; 
jeux de mémoire; figurines jouets modelées en plastique; 
figurines jouets moulées; jouets musicaux; articles de fantaisie, 
nommément fausses dents; cartes à jouer ordinaires; jeux de 
paddleball; fusils de paintball; billes de peinture; poupées en 
papier; masques en papier; chapeaux de fête en papier; jeux de 
société; cotillons, nommément diablotins et crécelles; cotillons, 
nommément petits jouets; jeux pour réceptions; pignatas; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; cerceaux jouets en 
plastique; ballons de jeu; figurines jouets; tentes jouets; cartes à 
jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; jouets en peluche; 
appareil de saut à ressort doté de poignées et de marchepieds; 
jouets surprise; figurines jouets imprimées orientables pour les 
jeux; figurines jouets imprimées orientables pour les casse-tête; 
figurines à position orientable; jouets bidimensionnels 
orientables pour les jeux; cartes à jouer promotionnelles; sacs de 
frappe; jouets à frapper; marionnettes; casse-tête; jeux 
d'anneaux; jeux de rôles; patins à roulettes et patins à glace; 
personnages jouets en caoutchouc; jouets pour sable; 
balançoires à bascule; planches à roulettes; jeux à croquis; 
lance-pierres; planches à neige; boules à neige; soucoupes à 
neige; luges à usage récréatif; jouets souples; toupies; jouets à 
presser; jouets à empiler; trépieds à usage récréatif; serpentins; 
jouets rembourrés; balançoires; jouets parlants; jeux de cible; 
disques jouets à lancer; figurines d'action jouets et accessoires 

connexes; animaux jouets et accessoires connexes; ballons 
jouets; tirelires; boîtes à jouets; blocs de jeu de construction; 
ensembles de jeux de construction; figurines jouets; pâte à 
modeler jouet; boîtes à musique jouets; crécelles jouets; pâte à 
modeler; boules à neige jouets; outils jouets; montres jouets; 
armes jouets; sifflets jouets; jouet, nommément jeu informatique 
fonctionnant à piles avec écran à cristaux liquides, qui comprend 
des animations et des effets sonores; jouets, nommément 
accessoires de déguisement pour enfants; jeux de cartes à 
échanger; robots jouets transformables; figurines orientables 
bidimensionnelles et tridimensionnelles vendues comme 
composants de jouets; figurines de jeu orientables 
bidimensionnelles et tridimensionnelles qui peuvent être fixées 
aux vêtements; figurines jouets orientables bidimensionnelles et 
tridimensionnelles vendues avec des livres éducatifs; figurines 
jouets orientables bidimensionnelles et tridimensionnelles 
vendues avec de l'équipement pour entraîner la mémoire; 
figurines jouets orientables bidimensionnelles et 
tridimensionnelles vendues avec d'autres jouets; planches 
nautiques; jouets arroseurs à presser; jouets à remonter; bobine 
aplatie munie d'une ficelle permettant à la bobine de tourner 
lorsqu'on tire sur la ficelle. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
divertissement, nommément production de jeux interactifs en 
ligne pour les enfants, comprenant des personnages de réalité 
virtuelle créés par des participants en ligne. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/602005 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.

1,435,854. 2009/04/24. 3012651 Nova Scotia Ltd., operating as 
SILVERSTONE JEWELLERY, 19 Lynx Lane NW, Calgary, 
ALBERTA T3Z 1B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Silverstone Jewellery
WARES: Jewellery. SERVICES: (1) Retail, wholesale and online 
sales of jewellery. (2) Franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of jewellery 
stores. Used in CANADA since at least as early as January 1997 
on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: (1) Vente au détail, 
vente en gros et vente en ligne de bijoux. (2) Franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour l'établissement et/ou 
l'exploitation de bijouteries. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,436,079. 2009/04/27. Purchasing Management Association of 
Canada, 777 Bay Street, Suite 2701, Toronto, ONTARIO M5G 
2C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Software and CDs related to supply chain 
management, namely pre-recorded CDs of educational 
programs in the field of supply chain management, and computer 
software related to tracking commodity prices and contract 
development and management; Supply chain management logo 
merchandise namely, shirts, pens, lapel pins, plaques, badges, 
medals, paper weights, decals, banners, rings, mugs, shirts, 
bags, namely tote bags, sports bags and briefcases, backpacks, 
briefcases, vests, jackets, caps, golf balls, notepads, promotional 
brochures, calendars and stationery personal organizers. 
SERVICES: Association services for promoting the interests of 
supply chain management professionals; Training courses, 
educational modules, workshops and seminars in the field of 
supply chain management; Arranging and conducting 
conferences, trade shows, roundtable discussions and symposia 
in the field of supply chain management; Employment services, 
namely operation of a job board, resume writing services, 
interviewing technique services, networking services, recruitment 
and job fair services all in the field of supply chain management; 
Research and information identification and retrieval services in 
the field of supply chain management; Publishing services, 
namely of magazines, journals, electronic newsletters, books 
and resource guides, Purchasing Managers' Index in the field of 
supply chain management; Providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field supply chain management; Conducting salary 
surveys of compensation and workplace trends in the field of 
supply chain management; conducting surveys on current issues 
in supply chain management; Operation of an interactive Internet 
web site offering information in the field of supply chain 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et CD concernant la gestion de la 
chaîne logistique, nommément CD préenregistrés de 
programmes éducatifs dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique, logiciels concernant le suivi des prix des 
marchandises ainsi que la conception et la gestion des contrats; 
marchandises à logo concernant la gestion de la chaîne 
logistique, nommément chandails, stylos, épinglettes, plaques, 
insignes, médailles, presse-papiers, décalcomanies, banderoles, 
bagues, grandes tasses, chemises, sacs, nommément fourre-
tout, sacs de sport et mallettes, sacs à dos, serviettes, gilets, 
vestes, casquettes, balles de golf, blocs-notes, brochures, 
calendriers  et range-tout promotionnels. SERVICES: Services 
d'association pour la promotion des intérêts des professionnels 
de la gestion de la chaîne logistique; cours de formation, 
modules d'enseignement, ateliers et conférences dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; organisation et 

tenue de conférences, de salons commerciaux, de tables rondes 
et de symposiums dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; services d'emploi, nommément exploitation de 
services d'offres d'emploi et de rédaction de curriculum vitae, 
services de techniques d'entrevue, services de réseautage, 
services de recrutement et de salons d'emploi dans le domaine 
de la gestion de la chaîne logistique; services de recherche ainsi 
que de repérage et de récupération d'information dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; services d'édition, 
nommément de magazines, de revues, de bulletins 
électroniques, de livres et de guides de ressources, achat de 
répertoires de gestionnaires dans le domaine de gestion de la 
chaîne logistique; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; tenue de sondages sur le salaire et les tendances en 
milieu de travail dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; tenue de sondages sur les affaires courantes en 
gestion de chaînes logistiques; exploitation d'un site Web 
interactif d'information dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,436,218. 2009/04/28. Tour & Andersson AB, S-524 80 Ljung, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

TA-SCOPE
WARES: Apparatus and instruments for weighing, measuring, 
signalling, automation, control and checking (supervision) 
apparatus, systems and instruments, namely portable computer 
programmed balancing instrument with electronic differential 
pressure gauge and a micro computer program from measuring, 
signalling, control and checking of flow and differential pressure, 
computer hardware, computer operating software, integrated 
circuits and prerecorded software for measuring differential 
pressures, flow rates and temperatures of fluids within conduits; 
all the aforementioned wares for heating, cooling, ventilation, 
water supply, temperature and moisture adjustment, lighting, 
power supply, air conditioning and security devices in buildings; 
electrical transformers, rheostats, humidistats; fire fighting 
apparatus, namely fire hose nozzles, extinguishers, and alarms, 
parts and fittings therefore. SERVICES: Building construction; 
repair, installation and maintenance services in the field of 
heating, cooling ventilation, water supply, temperature 
adjustment, lighting, power supply, air conditioning and security 
devices in buildings; education and providing of training in the 
field of heating, cooling, ventilation, water supply, temperature 
and moisture adjustment, lighting, power supply, air conditioning 
and security devices in buildings; scientific and industrial 
research; computer and computer software programming and 
updating in the field of heating, cooling, ventilation, water supply, 
temperature and moisture adjustment, lighting, power supply, air 
conditioning and security devices in buildings. Priority Filing 
Date: December 04, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
7441686 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils, systèmes et instruments de 
pesée, de mesure, de signalisation, d'automatisation, de contrôle 
et de vérification (inspection), nommément instrument 
d'étalonnage portable et programmable doté d'un manomètre 
différentiel et d'un micrologiciel pour la mesure, la signalisation, 
le contrôle et la vérification du débit et de la pression 
différentielle, matériel informatique, systèmes d'exploitation, 
circuits intégrés et logiciel préenregistré pour mesurer la 
pression différentielle, le débit et la température des fluides dans 
des conduits; toutes les marchandises susmentionnées sont 
destinées aux appareils de chauffage, de refroidissement, de 
ventilation, d'alimentation en eau, de réglage de la température 
et de l'humidité, d'éclairage, d'alimentation électrique, de 
climatisation et de sécurité dans les immeubles; transformateurs, 
rhéostats, humidistats; appareils de lutte contre l'incendie, 
nommément lances d'incendie, extincteurs et alarmes, pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: Construction d'immeubles; 
services de réparation, d'installation et d'entretien dans le 
domaine des appareils de chauffage, de refroidissement, de 
ventilation, d'alimentation en eau, de réglage de la température, 
d'éclairage, d'alimentation électrique, de climatisation et de 
sécurité dans les immeubles; enseignement et services de 
formation dans le domaine des appareils de chauffage, de 
refroidissement, de ventilation, d'alimentation en eau, de réglage 
de la température et de l'humidité, d'éclairage, d'alimentation 
électrique, de climatisation et de sécurité dans les immeubles; 
recherche scientifique et industrielle; programmation et mise à 
jour d'ordinateur et de logiciels dans le domaine des appareils de 
chauffage, de refroidissement, de ventilation, d'alimentation en 
eau, de réglage de la température et de l'humidité, d'éclairage, 
d'alimentation électrique, de climatisation et de sécurité dans les 
immeubles. Date de priorité de production: 04 décembre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 7441686 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.

1,436,251. 2009/04/28. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation financière, 700 University Avenue, Suite 1500-A 
(Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

L'ASSURANCE.  AU-DELÀ DES BIENS, 
IL Y A LES GENS.

SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
counselling, financial investments in the field of commodities, 
financial investments in the field of mutual funds, financial 
investments in the field of securities, financial management; 
investment services, namely, capital investment consulting 
services, financial investment counselling, investment 
management, investment of funds for others; insurance services; 
charitable services, namely, awarding grants to youth 
organizations or other aid organizations; operation of an online 
retail store featuring merchandise, namely, pins, lunch bags, 
back packs, Eco friendly tote bags, brief cases, sports bags, golf 
towels, golf balls, golf umbrella, golf tees and markers, pens, 
mugs, notebooks, tumblers, jackets, caps, sweatshirts, t-shirt, 

shirts, vests, scarves, beanies; loyalty program services, namely, 
promoting the sale of insurance through a loyalty program; 
management of pension funds; emergency roadside assistance 
services and home assistance services, namely, home health 
care services, housekeeping and homemaking services and 
baby-sitting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, placements dans les marchandises, placements 
dans les fonds communs, placements dans les valeurs 
mobilières, gestion financière; services de placement, 
nommément services de conseil en investissement, services de 
conseil en placements, gestion de placements, placement de 
fonds pour des tiers; services d'assurance; services de 
bienfaisance, nommément octroi de subventions à des 
organismes pour jeunes ou à d'autres organismes d'aide; 
exploitation d'un magasin de détail en ligne offrant des 
marchandises, nommément épingles, sacs-repas, sacs à dos, 
fourre-tout écologiques, serviettes, sacs de sport, serviettes de 
golf, balles de golf, parapluies de golf, tés de golf et repères de 
balle de golf, stylos, grandes tasses, carnets, gobelets, vestes, 
casquettes, pulls d'entraînement, tee-shirt, chemises, gilets, 
foulards, petits bonnets; services de programme de fidélisation, 
nommément promotion de la vente d'assurance au moyen d'un 
programme de fidélisation; gestion de caisses de retraite; 
services d'assistance routière d'urgence et services d'aide à 
domicile, nommément services de soins de santé à domicile, 
services d'entretien ménager et services de gardiennage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,252. 2009/04/28. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation financière, 700 University Avenue, Suite 1500-A 
(Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

INSURANCE ISN'T ABOUT THINGS. 
INSURANCE IS ABOUT PEOPLE.

SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
counselling, financial investments in the field of commodities, 
financial investments in the field of mutual funds, financial 
investments in the field of securities, financial management; 
investment services, namely, capital investment consulting 
services, financial investment counselling, investment 
management, investment of funds for others; insurance services; 
charitable services, namely, awarding grants to youth 
organizations or other aid organizations; operation of an online 
retail store featuring merchandise, namely, pins, lunch bags, 
back packs, Eco friendly tote bags, brief cases, sports bags, golf 
towels, golf balls, golf umbrella, golf tees and markers, pens, 
mugs, notebooks, tumblers, jackets, caps, sweatshirts, t-shirt, 
shirts, vests, scarves, beanies; loyalty program services, namely, 
promoting the sale of insurance through a loyalty program; 
management of pension funds; emergency roadside assistance 
services and home assistance services, namely, home health 
care services, housekeeping and homemaking services and 
baby-sitting services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, placements dans les marchandises, placements 
dans les fonds communs, placements dans les valeurs 
mobilières, gestion financière; services de placement, 
nommément services de conseil en investissement, services de 
conseil en placements, gestion de placements, placement de 
fonds pour des tiers; services d'assurance; services de 
bienfaisance, nommément octroi de subventions à des 
organismes pour jeunes ou à d'autres organismes d'aide; 
exploitation d'un magasin de détail en ligne offrant des 
marchandises, nommément épingles, sacs-repas, sacs à dos, 
fourre-tout écologiques, serviettes, sacs de sport, serviettes de 
golf, balles de golf, parapluies de golf, tés de golf et repères de 
balle de golf, stylos, grandes tasses, carnets, gobelets, vestes, 
casquettes, pulls d'entraînement, tee-shirt, chemises, gilets, 
foulards, petits bonnets; services de programme de fidélisation, 
nommément promotion de la vente d'assurance au moyen d'un 
programme de fidélisation; gestion de caisses de retraite; 
services d'assistance routière d'urgence et services d'aide à 
domicile, nommément services de soins de santé à domicile, 
services d'entretien ménager et services de gardiennage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,410. 2009/04/29. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: (1) Generation of electricity utilizing fossil fuel-
powered energy systems, including oil and natural gas-powered 
energy systems; generation of electricity utilizing solar 
photovoltaic energy systems; generation of electricity utilizing 
solar thermal energy systems. (2) Generation of electricity 
utilizing solar photovoltaic energy systems. Priority Filing Date: 
April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/722,986 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 January 12, 2010 under No. 3,738,127 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Production d'électricité au moyen de systèmes 
énergétiques alimentés par des combustibles fossiles, 
notamment systèmes énergétiques alimentés à l'huile et au gaz 
naturel; production d'électricité au moyen de systèmes 
photovoltaïques solaires; production d'électricité au moyen de 
systèmes thermiques solaires. (2) Production d'électricité au 
moyen de systèmes photovoltaïques solaires. Date de priorité de 
production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/722,986 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 12 janvier 2010 sous le No. 3,738,127 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,436,572. 2009/04/30. Grupo AB Antártica, S.A. de C.V., Av. 
López Mateos Sur, 1510 Col. Chapalita, C.P. 44500 
Guadalajara, Jalisco, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The English translation of "HORA" is "hour" or "time".

WARES: Tequila. SERVICES: Distribution of tequila. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La traduction anglaise de « HORA » est « hour » ou « time ».

MARCHANDISES: Téquila. SERVICES: Distribution de téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,436,719. 2009/05/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TRIACARE
WARES: saline drops, rinses, and sprays for the treatment of 
nasal congestion; bandages; non-medicated cough drops; 
wound cleanser; vitamins and mineral supplements; topical 
cough suppressant; medical device for the treatment of nasal 
congestion to open, decongest, irrigate and/or lubricate nasal 
passages; saline wipes; fever reducer wrap; humidifiers; medical 
thermometers; nasal aspirator; medical vaporizer; fish oil; honey; 
freeze pops. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Solution saline en gouttes, de rinçage et en 
vaporisateur pour le traitement de l'obstruction nasale; 
bandages; pastilles contre la toux non médicamenteuses; 
nettoyant pour blessures; suppléments vitaminiques et minéraux; 
antitussifs topiques; dispositif médical pour le traitement de 
l'obstruction nasale pour déboucher, décongestionner, irriguer 
et/ou lubrifier les voies nasales; lingettes de solution saline; 
compresses pour réduire la fièvre; humidificateurs; 
thermomètres médicaux; aspirateur nasal; vaporisateur médical; 
huile de poisson; miel; sucettes glacées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,746. 2009/05/01. CHARTPAK, Inc., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
510 Broad Hollow Road, Ste 205, Melville, New York 11747, 
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

L & C HARDTMUTH
WARES: Fine writing instruments, pencils and pencil leads. 
Priority Filing Date: February 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/664207 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture de qualité, crayons et 
mines de crayons. Date de priorité de production: 05 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/664207 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,754. 2009/05/01. Travis Industries, Inc., 4800 Harbour 
Pointe Blvd. SW, Mulkiteo, Washington, 98275, 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

TEMPEST TORCH
WARES: Gas lamps, outdoor gas lamp and light fixtures. Used
in CANADA since at least as early as March 2009 on wares. 
Priority Filing Date: November 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/606,410 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 3646500 on 
wares.

MARCHANDISES: Lampes à gaz, lampes à gaz pour l'extérieur 
et luminaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/606,410 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous 
le No. 3646500 en liaison avec les marchandises.

1,436,888. 2009/05/04. SCHWEPPES INTERNATIONAL 
LIMITED, 7 Albermarle Street, London W1S 4HQ, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular 
droplet is purple. From left to right, the droplets are green, 
orange, purple, red, and blue.

WARES: mineral and aerated waters, carbonated and non-
carbonated soft drinks, sports drinks, energy drinks, non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices, syrups for the preparation of 
fruit juices, soft drinks, sports drinks and energy drinks, 
essences for making fruit juices, soft drinks, sports drinks and 
energy drinks. SERVICES: wholesale services in the field of 
non-alcoholic beverages, namely through the Internet and via 
printed matter, and import and export of non-alcoholic 
beverages. Priority Filing Date: December 04, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1172040 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 March 11, 2009 under No. 0855297 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 gouttelette circulaire est mauve. Les autres 
gouttelettes sont, de gauche à droite, vertes, orange, mauves, 
rouges et bleues.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses, boissons 
gazéifiées et non gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits, 
sirops pour la préparation de jus de fruits, de boissons 
gazeuses, de boissons pour sportifs et de boissons 
énergisantes, essences pour faire des jus de fruits, des boissons 
gazeuses, des boissons pour sportifs et des boissons 
énergisantes. SERVICES: Services de vente en gros dans le 
domaine des boissons non alcoolisées, nommément par 
Internet, au moyen d'imprimés et par l'importation et l'exportation 
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de boissons non alcoolisées. Date de priorité de production: 04 
décembre 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1172040 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 11 mars 2009 sous le No. 0855297 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.

1,436,892. 2009/05/04. RUIJIAO GROUP CO., LTD., 25A 
DEMONSTRATIVE INDUSTRIAL ZONE, LONGGANG TOWN, 
CANGNAN ZHEJIANG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 4915 
BATHURST ST. UNIT #209-405, TORONTO, ONTARIO, 
M2R1X9

The first Chinese character transliterates into CHENG, and 
means "satisfactory", and the second Chinese character 
transliterates into XIN, and means "heart" or "mind"; the 
combination of the two Chinese characters transliterate into 
"CHENGXIN" and mean "find something satisfactory".

WARES: Card files; letter files; cabinets for stationery; pens; 
pencils; ball-point pens; pencil cases; crayons; clipboards; kraft 
paper, namely, paper rolls for calculators, corrugated paper 
panels laminated with kraft linerboard primarily for lamination 
with decorative overlays for further use in the construction of wall 
partitions, room dividers, desktops and tabletops; labels; binders; 
clips, namely, paper clips, cable clips, ear clips, money clips, 
surgical clips, plastic clips for sealing bags, clip boards, clips for 
letters, paper clip holders, pen clips; magnifying glasses; 
scissors; rulers; eraser boards; markers; glue sticks; correction 
fluids; hole punches; coin album; picture album; stamp album; 
phonograph records; books; brochures; greeting cards; 
magazines; newspapers; post cards; gift certificates; birth 
certificates; wrapping paper; Indian inks; note books; boxes of 
cardboard or paper; bags of paper or plastics for packaging. 
Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA on 
January 07, 1998 under No. 1140449 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La translittération du premier caractère chinois est CHENG et sa 
traduction anglaise est « satisfactory ». La translittération du 
deuxième caractère chinois est XIN et sa traduction anglaise est 
« heart » ou « mind »; la translittération de la combinaison des 
deux caractères est CHENGXIN et sa traduction anglaise est « 
find something satisfactory ».

MARCHANDISES: Fichiers; chemises de classement pour 
lettres; armoires pour articles de papeterie; stylos; crayons; 
stylos à bille; étuis à crayons; crayons à dessiner; planchettes à 
pince; papier kraft, nommément rouleaux de papier pour 
calculatrices, panneaux de papier ondulé doublés de carton kraft 
principalement pour les revêtements décoratifs servant à la 
construction de cloisons, de séparations, de bureaux et de 
dessus de table; étiquettes; reliures; attaches, nommément 
trombones, serre-câbles, clips d'oreilles, pinces à billets, agrafes 
chirurgicales, pinces en plastique pour fermer hermétiquement 
les sacs, planchettes à pince, attaches pour lettres, porte-
trombones, pinces à stylo; loupes; ciseaux; règles; tableaux 
blancs; marqueurs; bâtonnets de colle; liquides correcteurs; 
perforatrices; albums de pièces de monnaie; albums photos; 
album de timbres; disques; livres; brochures; cartes de souhaits; 
magazines; journaux; cartes postales; chèques-cadeaux; 
certificat de naissance; papier d'emballage; encres de Chine; 
carnets; boîtes en carton ou en papier; sacs en papier ou en 
plastique pour l'emballage. Employée: CHINE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 
janvier 1998 sous le No. 1140449 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,895. 2009/05/04. RUIJIAO GROUP CO., LTD., 25A 
DEMONSTRATIVE INDUSTRIAL ZONE, LONGGANG TOWN, 
CANGNAN ZHEJIANG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 4915 
BATHURST ST. UNIT #209-405, TORONTO, ONTARIO, 
M2R1X9

The first Chinese character transliterates into RUI, and means 
"good", and the second Chinese character transliterates into 
JIAO, and means "education"; the combination of the two 
Chinese characters transliterate into "RUIJIAO" and mean "good 
education".
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WARES: Card files; letter files; cabinets for stationery; pens; 
pencils; ball-point pens; pencil cases; crayons; clipboards; kraft 
paper, namely, paper rolls for calculators, corrugated paper 
panels laminated with kraft linerboard primarily for lamination 
with decorative overlays for further use in the construction of wall 
partitions, room dividers, desktops and tabletops; labels; binders; 
clips, namely, paper clips, cable clips, ear clips, money clips, 
surgical clips, plastic clips for sealing bags, clip boards, clips for 
letters, paper clip holders, pen clips; magnifying glasses; 
scissors; rulers; eraser boards; markers; glue sticks; correction 
fluids; hole punches; coin album; picture album; stamp album; 
phonograph records; books; brochures; greeting cards; 
magazines; newspapers; post cards; gift certificates; birth 
certificates; wrapping paper; Indian inks; note books; boxes of 
cardboard or paper; bags of paper or plastics for packaging. 
Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA on 
January 14, 2003 under No. 1995462 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La translittération du premier caractère chinois est RUI et sa 
traduction anglaise est « good ». La translittération du deuxième 
caractère chinois est JIAO et sa traduction anglaise est « 
education »; la translittération de la combinaison des deux 
caractères chinois est RUIJIAO et sa traduction anglaise est « 
good education ».

MARCHANDISES: Fichiers; chemises de classement pour 
lettres; armoires pour articles de papeterie; stylos; crayons; 
stylos à bille; étuis à crayons; crayons à dessiner; planchettes à 
pince; papier kraft, nommément rouleaux de papier pour 
calculatrices, panneaux de papier ondulé doublés de carton kraft 
principalement pour les revêtements décoratifs servant à la 
construction de cloisons, de séparations, de bureaux et de
dessus de table; étiquettes; reliures; attaches, nommément 
trombones, serre-câbles, clips d'oreilles, pinces à billets, agrafes 
chirurgicales, pinces en plastique pour fermer hermétiquement 
les sacs, planchettes à pince, attaches pour lettres, porte-
trombones, pinces à stylo; loupes; ciseaux; règles; tableaux 
blancs; marqueurs; bâtonnets de colle; liquides correcteurs; 
perforatrices; albums de pièces de monnaie; albums photos; 
album de timbres; disques; livres; brochures; cartes de souhaits; 
magazines; journaux; cartes postales; chèques-cadeaux; 
certificat de naissance; papier d'emballage; encres de Chine; 
carnets; boîtes en carton ou en papier; sacs en papier ou en 
plastique pour l'emballage. Employée: CHINE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 
janvier 2003 sous le No. 1995462 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,112. 2009/05/06. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

TOY STORY
WARES: After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy oils; 
artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bath 
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions, 
and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; cosmetics; 

dentifrices; deodorants for personal use; dusting powder; 
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair 
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail care 
preparations; nail glitter; nail hardeners; nail polish; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen; (2) All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; 
leather key chains; luggage; luggage tags; overnight bags; 
purses; satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; (3) Air mattresses for use when camping; 
bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; coat 
racks; computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking 
straws; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes 
made of bone, plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot 
stools; furniture; gift package decorations made of plastic; hand 
fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not 
of metal; lawn furniture; love seats; magazine racks; mattresses; 
mirrors; non-Christmas ornaments made of bone, plaster, plastic, 
wax or wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; 
picture frames; pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic flags; plastic name badges; 
plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic cake 
decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes; (4) Athletic 
shoes; bandanas; baseball caps; beach cover-ups; beachwear; 
belts; bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth 
bibs for babies; coats; dresses; ear muffs; footwear, namely, 
boots, sandals, slippers, shoes, socks and stockings; gloves; golf 
shirts; Halloween costumes; hats; head bands; head wear 
namely, bandanas, baseball caps, caps, hats, head bands; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; 
leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; 
overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; 
rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; 
slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat 
pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; (5) Cheese; cheese and cracker 
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; 
meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; soup 
mixes; yogurt; (6) Drinking water; energy drinks; flavored waters; 
fruit juices; fruit-flavored beverages; juice base concentrates; 
lemonade; non-alcoholic punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 



Vol. 57, No. 2912 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2010 169 August 18, 2010

distribution, and rental of sound and video recordings; production 
of entertainment shows and interactive programs for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; production 
and provision of entertainment, news, and information via 
communication and computer networks; amusement park and 
theme park services; educational and entertainment services 
rendered in or relating to theme parks; presentation of live stage 
shows; presentation of live performances; theater productions; 
entertainer services, namely, live appearances by a professional 
entertainer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de talc; 
huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; 
ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches pour parfumer 
l'air ambiant; parfums; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; 
porte-rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire; (2) 
sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos pour bébés; 
sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes de 
visite; bourses; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; 
sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis 
porte-clés; porte-clés en cuir; valises; étiquettes pour bagages; 
sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; 
fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles; (3) matelas 
pneumatiques pour le camping; berceaux; lits; bancs; 
bibliothèques; armoires; chaises; portemanteaux; mobilier pour 
ordinateurs; plateaux pour clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; poudre scintillante décorative; mobiles décoratifs; 
bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et coupées; figurines 
et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts pour 
drapeau; repose-pieds; mobilier; décorations d'emballages-
cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux 
autres qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; 
mobilier de jardin; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; 
décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou 
bois; ottomanes; décorations en plastique pour fêtes; socles; 
cadres; oreillers; supports à plante en treillis et en métal; plaques 
murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-noms en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations de gâteau en plastique; 
coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens; (4) chaussures 
d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers; bottes; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; 
bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément bottes, sandales, pantoufles, 
chaussures, chaussettes et bas; gants; polos; costumes 

d'Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément 
bandanas, casquettes de baseball, casquettes, chapeaux et 
bandeaux; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; 
jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises 
de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-
culotte; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; 
sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; 
pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; 
chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets; (5) fromage; fromage avec 
craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; 
produits laitiers, à l'exception de la crème glacée, du lait glacé et 
du yogourt glacé; trempettes; fruits séchés; yogourts à boire; 
repas congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille ou de légumes; fruits en conserve; collations à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons lactées à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pomme de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges 
de grignotines constitués principalement de fruits transformés et 
de noix et/ou de raisins secs transformés; soupe; mélanges à 
soupe; yogourt; (6) eau potable; boissons énergisantes; eaux 
aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
concentrés à base de jus; limonade; punch sans alcool; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes. SERVICES:
Production, présentation, distribution et location de films; 
production, présentation, distribution et location d'émissions de 
télévision et de radio; production, présentation, distribution et 
location d'enregistrements sonores et vidéo; production 
d'émissions de divertissement et d'émissions interactives pour 
distribution au moyen de la télévision, du câble, du satellite, de 
supports audio et vidéo, de cartouches, de disques laser, de 
disquettes et de supports électroniques; production et offre de 
divertissement, de nouvelles et d'information au moyen de 
réseaux de communication et informatiques; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; services éducatifs et de 
divertissement offerts dans les parcs thématiques ou liés à ces 
derniers; spectacles sur scène; représentations devant public; 
productions théâtrales; services d'artiste, nommément 
apparitions d'un artiste professionnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,437,135. 2009/05/06. Best Western International, Inc., 6201 N. 
24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023, 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

BEST WESTERN RIDE REWARDS
SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2008 on services. Priority Filing Date: 
March 26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77709071 in association with the same kind of 
services; March 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77700152 in association with the 
same kind of services.
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SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 26 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77709071 en liaison 
avec le même genre de services; 26 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77700152 en liaison avec le 
même genre de services.

1,437,173. 2009/05/06. 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

WARES: Computer software for use in tax planning, tax 
preparation and filing, tracking charitable donations and 
calculating charitable tax deductions and fair market value of 
goods and services. SERVICES: Providing use of online, non-
downloadable software for use in tax planning, tax preparation, 
tax filing, tracking charitable donations and calculating charitable 
tax deductions and fair market value of goods and services. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
services; January 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 
3,301,190 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de planification fiscale, de 
préparation et de production de déclarations de revenus, de suivi 
des dons de charité et de calcul des dons de charité comme 
déduction fiscale et de la juste valeur marchande de 
marchandises et de services. SERVICES: Offre d'utilisation en 
ligne d'un logiciel non téléchargeable de planification fiscale, de 
préparation de déclarations de revenus, de production de 
déclarations de revenus, de suivi des dons de charité et de 
calcul des dons de charité comme déductions fiscales et de la 
juste valeur marchande de marchandises et de services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les services; janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2007 sous le No. 3,301,190 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,176. 2009/05/06. Shaun N.G. Hughes, 2815 Wetmore 
Avenue, Everett, Washington 98201, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

SUN PRECAUTIONS
WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely, 
shirts, hats, pants, shorts, socks, stockings, shoes, gloves, 
sweaters, sweatshirts, tee-shirts, polo shirts, scarves and 
scarves attached to hats and headbands for protecting the neck 
from sun exposure. (2) Sun care products, namely, sunscreen, 
cosmetic sun-protecting preparations, sun block preparations, 
sun creams, sun block lotions, sun screen lip balm; eyewear, 
namely, sunglasses; parasols; clothing for men, women and 
children, namely, shirts, hats, pants, shorts, socks, stockings, 
shoes, gloves, sweaters, sweatshirts, tshirts, polo shirts, scarves 
and scarves attached to hats and headbands for protecting the 
neck from sun exposure. Used in CANADA since August 12, 
1993 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 09, 1993 under No. 1803789 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chapeaux, pantalons, shorts, 
chaussettes, bas, chaussures, gants, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, polos, foulards et foulards qui se 
fixent aux chapeaux et aux bandeaux pour protéger le cou du 
soleil. (2) Produits solaires, nommément écrans solaires, 
produits cosmétiques de protection solaire, écrans solaires 
totaux, crèmes solaires, écrans solaires totaux en lotion, baume 
solaire pour les lèvres; articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil; ombrelles; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chemises, chapeaux, pantalons, shorts, 
chaussettes, bas, chaussures, gants, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, polos, foulards et foulards qui se 
fixent aux chapeaux et aux bandeaux pour protéger le cou du 
soleil. Employée au CANADA depuis 12 août 1993 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 09 novembre 1993 
sous le No. 1803789 en liaison avec les marchandises (1).

1,437,186. 2009/05/06. GRUPO ÁNGEL CAMACHO, S.L., 
Avenida del Pilar, 6, E-41530 Morón de la Frontera (Sevilla), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SUSARÓN
WARES: Medicinal herbs, namely, field horsetail, bladderwrack, 
senna, peppermint, bermuda grass, german chamomile, lemon 
balm, european ash, bitter orange, common thyme, lemon 
verbena, boldo, common hop, sommerlinde, tasmanian blue 
gum, coltsfoot, black elderberry, common plantain, common 
yarrow, hawthorn tree, common sage, rosemary, oliva, common 
walnut, silver nailroot, white burch; herbal teas; dietetic 
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substances for medical purposes, namely, field horsetail, 
bladderwrack, senna, peppermint, bermuda grass, german 
chamomile, lemon balm, european ash, bitter orange, common 
thyme, lemon verbena, boldo, common hop, sommerlinde, 
tasmanian blue gum, coltsfoot, black elderberry, common 
plantain, common yarrow, hawthorn tree, common sage, 
rosemary, oliva, common walnut, silver nailroot, white burch; 
medicinal infusions, namely, field horsetail, bladderwrack, senna, 
peppermint, bermuda grass, german chamomile, lemon balm, 
european ash, bitter orange, common thyme, lemon verbena, 
boldo, common hop, sommerlinde, tasmanian blue gum, 
coltsfoot, black elderberry, common plantain, common yarrow, 
hawthorn tree, common sage, rosemary, oliva, common walnut, 
silver nailroot, white burch; food for babies. Infusions, not 
medicinal, namely, field horsetail, bladderwrack, senna, 
peppermint, bermuda grass, german chamomile, lemon balm, 
european ash, bitter orange, common thyme, lemon verbena, 
boldo, common hop, sommerlinde, tasmanian blue gum, 
coltsfoot, black elderberry, common plantain, common yarrow, 
hawthorn tree, common sage, rosemary, oliva, common walnut, 
silver nailroot, white burch; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes médicinales, nommément prèle des 
champs, raisin de mer, casse, menthe poivrée, herbe des 
Bermudes, camomille commune, mélisse, frêne européen, 
orange amère, thym commun, verveine citronnelle, boldo, 
houblon commun, tilleul à grandes feuilles, gommier bleu, 
tussilage pas-d'âne, sureau noir, plantain commun, achillée 
millefeuille, aubépine, sauge commune, romarin, olivier, noyer, 
paronyque argentée, bouleau gris; tisanes; substances 
hypocaloriques à usage médical, nommément prèle des 
champs, raisin de mer, casse, menthe poivrée, herbe des 
Bermudes, camomille commune, mélisse, frêne européen, 
orange amère, thym commun, verveine citronnelle, boldo, 
houblon commun, tilleul à grandes feuilles, gommier bleu, 
tussilage pas-d'âne, sureau noir, plantain commun, achillée 
millefeuille, aubépine, sauge commune, romarin, olivier, noyer, 
paronyque argentée, bouleau gris; infusions médicinales, 
nommément prèle des champs, raisin de mer, casse, menthe 
poivrée, herbe des Bermudes, camomille commune, mélisse, 
frêne européen, orange amère, thym commun, verveine 
citronnelle, boldo, houblon commun, tilleul à grandes feuilles, 
gommier bleu, tussilage pas-d'âne, sureau noir, plantain 
commun, achillée millefeuille, aubépine, sauge commune, 
romarin, olivier, noyer, paronyque argentée, bouleau gris; 
aliments pour bébés. Infusions, non médicinales, nommément 
prèle des champs, raisin de mer, casse, menthe poivrée, herbe 
des Bermudes, camomille commune, mélisse, frêne européen, 
orange amère, thym commun, verveine citronnelle, boldo, 
houblon commun, tilleul à grandes feuilles, gommier bleu, 
tussilage pas-d'âne, sureau noir, plantain commun, achillée 
millefeuille, aubépine, sauge commune, romarin, olivier, noyer, 
paronyque argentée, bouleau gris; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,198. 2009/05/06. Antique Rivet, LLC, 1385 Broadway, 
Suite 1905, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ANTIQUE RIVET
WARES: clothing, namely, pants, jeans, shirts, shorts, jackets 
and sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
chemises, shorts, vestes et chandails. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,341. 2009/05/01. TOKYO TECHNO INT'L Co., Ltd., 10-14 
Nihonbashi Tomizawacho Chuo-ku, Tokyo 103-0006, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SYLVANIAN FAMILIES
WARES: Miniature toy animals and accessories therefor; toy 
houses and accessories therefor; toy amusment park attractions, 
namely, miniature toy amusment park rides, and accessories 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux jouets miniatures et accessoires 
connexes; maisons jouets et accessoires connexes; parcs 
d'attractions jouets, nommément manèges de parcs d'attractions 
jouets miniatures et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,398. 2009/05/07. British Columbia Golf Association, 2105, 
21000 Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2S9

Golf. A game for life.
The right to the exclusive use of the words GOLF and GAME 
and LIFE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Educational publications, namely: Instruction sheets 
- for the proper use of the handicapping network - instructional, 
educational and teaching materials - namely: books, educational 
software featuring instruction in golf and the rules of golf. (2) 
Publications, namely: golf association books, golf association 
manuals, golf association newsletters, golf association reports, 
golf association directories. (3) Printed matter, namely: books, 
brochures, banners, flyers, posters. SERVICES: (1) Arranging 
and conducting sanctioned golf tournaments. (2) Providing 
information, evaluation, administration and maintenance of golf 
scoring for tracking scores in order to enable players of different 
abilities to compete on an equitable basis in relation to golf. (3) 
Providing information, evaluation, education and administration 
of the Rules of Golf and golf regulations in relation to golf, 
namely: identifying, recommending and securing qualified Rules 
Officials to officiate at golf championships, administering the 
rules of golf to the membership. (4) Providing information, 
evaluation, education and administration of programs and 
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services in order to support all levels of player development for 
the sport of golf, namely: developing policies on programs and 
services for training, education and development of players and 
coaches for the sport of golf, to assist in the development of a 
sport model that includes a Participant Development Model, 
Athelete (high performance) Development Model and a Coach 
Development Model, to promote the sport of golf and the values 
inherent to the sport, to consult and partner with other provincial 
organizations on player and coach development, to oversee 
player committees. (5) Evaluation, administration and providing 
information for course ratings and slope ratings, namely, 
establishing and monitoring course and slope rating for member 
clubs and courses throughout the province, development of 
policies and procedures on course rating as per standards and 
regulations. (6) Government relations, namely: advocating and 
liaising with government in relation to issues that affect the sport 
of golf. (7) Member services and communications, namely: 
promoting and supporting the interests of member golfers in 
order to promote association membership and rounds of golf. (8) 
External communications, namely: public relations, media and 
industry advocacy with respect to the sport of golf in order to 
support member success, promote membership, increase the 
number of rounds of golf being played and increase awareness 
about golf. (9) Travel and tourism information in relation to the 
sport of golf in British Columbia and Canada. (10) Industry 
advocacy, namely promoting and supporting business for golf in 
British Columbia and Canada through all of the following, namely 
the operation of a website that provides information about the 
sport of golf, brochures that provide information about the sport 
of golf, application forms to enroll in programs that teach golf, 
informational packages that support programming for the sport of 
golf, fundraising pamphlets that support programming for the 
sport of golf and educational materials that support the sport of 
golf. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots GOLF, GAME et LIFE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications éducatives, nommément 
feuilles d'instructions pour utiliser de manière adéquate le 
système de handicap, matériel didactique, éducatif et 
d'enseignement, nommément livres, didacticiel contenant des 
instructions sur le golf et les règles du jeu. (2) Publications, 
nommément livres de l'association de golf, manuels de 
l'association de golf, bulletins de l'association de golf, rapports 
de l'association de golf, annuaires de l'association de golf. (3) 
Imprimés, nommément livres, brochures, banderoles, 
prospectus, affiches. SERVICES: (1) Organisation et tenue de 
tournois de golf sanctionnés. (2) Offre de services d'information, 
d'évaluation, d'administration et de mise à jour relatifs au 
comptage des points de parties de golf pour le suivi des 
résultats, permettant aux joueurs de différents niveaux de 
participer à des compétitions de golf sur une base équitable. (3) 
Information, évaluation, cours et administration touchant les 
règles du jeu et les règlements en rapport avec le golf, 
nommément sélection, recommandation et déploiement de juges 
qualifiés pour arbitrer les championnats de golf, remise des 
règles du golf aux membres. (4) Offre de services d'information, 
d'évaluation, d'éducation et d'administration de programmes et 
de services dans le but de soutenir tous les niveaux de 
perfectionnement des joueurs de golf, nommément élaboration 
de politiques pour les programmes et services concernant la 
formation, l'éducation et le perfectionnement de joueurs et 

d'entraîneurs de golf, pour permettre le développement d'un 
modèle sportif qui comprend un modèle de perfectionnement 
des participants, un modèle de perfectionnement des athlètes 
(de haute performance) et un modèle de perfectionnement des 
entraîneurs, dans le but de promouvoir le golf et les valeurs 
inhérentes à ce sport, pour consulter d'autres organismes 
provinciaux et s'y associer concernant le perfectionnement des 
athlètes et des entraîneurs, ainsi que pour superviser des 
comités de joueurs. (5) Évaluation, administration et diffusion 
d'information pour l'évaluation des terrains et l'évaluation Slope, 
nommément établissement et supervision de l'évaluation des 
terrains et de l'évaluation Slope pour des clubs de membres et 
des terrains dans la province, élaboration de politiques et de 
procédures pour l'évaluation des terrains conformément aux 
normes et aux règlements. (6) Relations avec le gouvernement, 
nommément promotion et entretien de rapports avec le 
gouvernement ayant trait aux questions qui touchent le golf. (7) 
Services aux membres et services de communication, 
nommément promotion et soutien des intérêts des golfeurs 
membres afin de promouvoir l'adhésion de membres à 
l'association et les tours de golf. (8) Communications externes, 
nommément relations publiques, relations avec les médias et 
défense de l'industrie concernant le golf en vue de soutenir le 
succès de membres, de promouvoir l'adhésion de membres, 
d'augmenter le nombre de tours de golf et d'accroître l'attention 
accordée au golf. (9) Information sur le voyage et le tourisme en 
rapport avec le golf en Colombie-Britannique et au Canada. (10) 
Défense de l'industrie, nommément promotion et soutien des 
affaires pour le golf en Colombie-Britannique et au Canada au 
moyen des marchandises et des services suivants : exploitation 
d'un site Web qui offre de l'information sur le golf, brochures qui 
fournissent de l'information sur le golf, formulaires de demande 
pour s'inscrire aux programmes d'enseignement du golf, 
trousses d'information qui présentent les programmes de golf, 
brochures de campagne de financement qui présentent les 
programmes de golf et matériel pédagogique qui présente le 
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,399. 2009/05/07. British Columbia Golf Association, 2105, 
21000 Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2S9

Golf. A sport for life.
The right to the exclusive use of the words GOLF and SPORT 
and LIFE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Educational publications, namely: Instruction sheets 
- for the proper use of the handicapping network - instructional, 
educational and teaching materials - namely: books, educational 
software featuring instruction in golf and the rules of golf. (2) 
Publications, namely: golf association books, golf association 
manuals, golf association newsletters, golf association reports, 
golf association directories. (3) Printed matter, namely: books, 
brochures, banners, flyers, posters. SERVICES: (1) Arranging 
and conducting sanctioned golf tournaments. (2) Providing 
information, evaluation, administration and maintenance of golf 
scoring for tracking scores in order to enable players of different 
abilities to compete on an equitable basis in relation to golf. (3) 
Providing information, evaluation, education and administration 
of the Rules of Golf and golf regulations in relation to golf, 
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namely: identifying, recommending and securing qualified Rules 
Officials to officiate at golf championships, administering the 
rules of golf to the membership. (4) Providing information, 
evaluation, education and administration of programs and 
services in order to support all levels of player development for 
the sport of golf, namely: developing policies on programs and 
services for training, education and development of players and 
coaches for the sport of golf, to assist in the development of a 
sport model that includes a Participant Development Model, 
Athelete (high performance) Development Model and a Coach 
Development Model, to promote the sport of golf and the values 
inherent to the sport, to consult and partner with other provincial 
organizations on player and coach development, to oversee 
player committees. (5) Evaluation, administration and providing 
information for course ratings and slope ratings, namely, 
establishing and monitoring course and slope rating for member 
clubs and courses throughout the province, development of 
policies and procedures on course rating as per standards and 
regulations. (6) Government relations, namely: advocating and 
liaising with government in relation to issues that affect the sport 
of golf. (7) Member services and communications, namely: 
promoting and supporting the interests of member golfers in 
order to promote association membership and rounds of golf. (8) 
External communications, namely: public relations, media and 
industry advocacy with respect to the sport of golf in order to 
support member success, promote membership, increase the 
number of rounds of golf being played and increase awareness 
about golf. (9) Travel and tourism information in relation to the 
sport of golf in British Columbia and Canada. (10) Industry 
advocacy, namely promoting and supporting business for golf in 
British Columbia and Canada through all of the following, namely 
the operation of a website that provides information about the 
sport of golf, brochures that provide information about the sport 
of golf, application forms to enroll in programs that teach golf, 
informational packages that support programming for the sport of 
golf, fundraising pamphlets that support programming for the 
sport of golf and educational materials that support the sport of 
golf. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots GOLF, SPORT et LIFE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications éducatives, nommément 
feuilles d'instructions pour utiliser de manière adéquate le 
système de handicap, matériel didactique, éducatif et 
d'enseignement, nommément livres, didacticiel contenant des 
instructions sur le golf et les règles du jeu. (2) Publications, 
nommément livres de l'association de golf, manuels de 
l'association de golf, bulletins de l'association de golf, rapports 
de l'association de golf, annuaires de l'association de golf. (3) 
Imprimés, nommément livres, brochures, banderoles, 
prospectus, affiches. SERVICES: (1) Organisation et tenue de 
tournois de golf sanctionnés. (2) Offre de services d'information, 
d'évaluation, d'administration et de mise à jour relatifs au 
comptage des points de parties de golf pour le suivi des 
résultats, permettant aux joueurs de différents niveaux de 
participer à des compétitions de golf sur une base équitable. (3) 
Information, évaluation, cours et administration touchant les 
règles du jeu et les règlements en rapport avec le golf, 
nommément sélection, recommandation et déploiement de juges 
qualifiés pour arbitrer les championnats de golf, remise des 
règles du golf aux membres. (4) Offre de services d'information, 
d'évaluation, d'éducation et d'administration de programmes et 

de services dans le but de soutenir tous les niveaux de
perfectionnement des joueurs de golf, nommément élaboration 
de politiques pour les programmes et services concernant la 
formation, l'éducation et le perfectionnement de joueurs et 
d'entraîneurs de golf, pour permettre le développement d'un 
modèle sportif qui comprend un modèle de perfectionnement 
des participants, un modèle de perfectionnement des athlètes 
(de haute performance) et un modèle de perfectionnement des 
entraîneurs, dans le but de promouvoir le golf et les valeurs 
inhérentes à ce sport, pour consulter d'autres organismes 
provinciaux et s'y associer concernant le perfectionnement des 
athlètes et des entraîneurs, ainsi que pour superviser des 
comités de joueurs. (5) Évaluation, administration et diffusion 
d'information pour l'évaluation des terrains et l'évaluation Slope, 
nommément établissement et supervision de l'évaluation des 
terrains et de l'évaluation Slope pour des clubs de membres et 
des terrains dans la province, élaboration de politiques et de 
procédures pour l'évaluation des terrains conformément aux 
normes et aux règlements. (6) Relations avec le gouvernement, 
nommément promotion et entretien de rapports avec le 
gouvernement ayant trait aux questions qui touchent le golf. (7) 
Services aux membres et services de communication, 
nommément promotion et soutien des intérêts des golfeurs 
membres afin de promouvoir l'adhésion de membres à 
l'association et les tours de golf. (8) Communications externes, 
nommément relations publiques, relations avec les médias et 
défense de l'industrie concernant le golf en vue de soutenir le 
succès de membres, de promouvoir l'adhésion de membres, 
d'augmenter le nombre de tours de golf et d'accroître l'attention 
accordée au golf. (9) Information sur le voyage et le tourisme en 
rapport avec le golf en Colombie-Britannique et au Canada. (10) 
Défense de l'industrie, nommément promotion et soutien des 
affaires pour le golf en Colombie-Britannique et au Canada au 
moyen des marchandises et des services suivants : exploitation 
d'un site Web qui offre de l'information sur le golf, brochures qui 
fournissent de l'information sur le golf, formulaires de demande 
pour s'inscrire aux programmes d'enseignement du golf, 
trousses d'information qui présentent les programmes de golf, 
brochures de campagne de financement qui présentent les 
programmes de golf et matériel pédagogique qui présente le 
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,404. 2009/05/07. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Generation of electricity utilizing waste-to-energy 
systems; generation of electricity utilizing cogeneration systems. 
Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/730,739 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. 3,723,734 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Production d'électricité au moyen de systèmes de 
conversion des déchets en énergie; production d'électricité au 
moyen de systèmes de cogénération. Date de priorité de 
production: 06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/730,739 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. 3,723,734 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,437,417. 2009/05/07. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SELA
WARES: Furniture and accessories namely, lounge seating. 
Priority Filing Date: May 07, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/731,602 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et accessoires, nommément chaises 
longues. Date de priorité de production: 07 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/731,602 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,459. 2009/05/07. KABUSHIKI KAISHA TAKARA, 1-20, 
Honmachi, Izumisano-shi, Osaka, 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

MyFirst
WARES: Precious metals; jewel cases of precious metal; 
earrings [jewellery]; necklaces [jewellery]; bracelets [jewellery]; 
pendants [jewellery]; brooches of jewellery; rings [jewellery]; 
jewellery; diamond [jewellery]; ruby, sapphire; emerald; pearl; 
precious stone; gemstones; unwrought and semi-wrought 
precious stones and their imitations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; boucles d'oreilles [bijoux]; colliers [bijoux]; bracelets 
[bijoux]; pendentifs [bijoux]; broches; bagues [bijoux]; bijoux; 
diamants [bijoux]; rubis, saphirs; émeraude; perle; pierres 
précieuses; gemmes; pierres précieuses brutes et semi-ouvrées 
ainsi que leurs imitations. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,772. 2009/05/11. Altum, Inc., 12100 Sunset Hills Road, 
Suite 101, Reston, Virginia 20190, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EASYGRANTS
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for providing financial information 
regarding grants and scholarships via global and local computer 
networks and for processing applications for grants and 
scholarships via global and local computer networks. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2008 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2003 under No. 2,769,507 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la diffusion d'information financière sur 
les subventions et les bourses par des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux et pour le traitement des demandes de 
subvention et de bourse par des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 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 30 septembre 2003 sous le No. 2,769,507 en liaison avec les 
services.

1,437,875. 2009/05/12. Makeup Artistry Stores Inc., 59 Romina 
Drive, Suite 102, Concord, ONTARIO L4K 4Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

COLOR CUBES
WARES: Cosmetics, namely, foundation makeup, liquid 
makeup, cream makeup, namely, cream foundation, powder 
foundation, wet/dry foundation, makeup base, face moisturizer, 
tinted moisturizer, concealer, pressed powder, loose powder, 
face powder, eye makeup, eye brow pencil, eye brow powder, 
eye shadow, eye liner, eye pencil, mascara, eye definer, lash 
amplifier, artificial eye lashes, eye lash adhesive, eye makeup 
remover, blush, powder blusher, cream blusher, gel blusher, 
cheek stain, rouge, cheek gloss, body glitter, bronzer, lip 
plumper, lipstick base, lip stick, lip pencil, lip liner, lip gloss, lip 
stain, lip conditioner, l i p  balm, makeup remover; cosmetic 
accessories, namely, makeup applicators, makeup brushes, 
makeup tools, l i p  brushes, mirrors, tweezers, sharpeners, 
sponges, brush kits, brush holders, eyelash curlers, cosmetic 
pads and wedges; cosmetic bags, cosmetic cases (sold empty), 
cosmetic cases filled with cosmetics and cosmetic accessories, 
namely, makeup applicators, makeup brushes, makeup tools, lip 
brushes, mirrors, tweezers, sharpeners, sponges, brush kits, 
brush holders, eyelash curlers, cosmetic pads and wedges; 
Shower gel, bath gel, body lotion, hand lotion, face lotion, body 
cream, hand cream, face cream, bath soap, hand soap, body 
soap, face soap, cleansing creams, face cleanser, astringent, 
exfoliating scrubs, perfumed soap, body powder, talcum powder, 
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body mist, body oil, shaving cream, shaving oil, shaving gel, after 
shave lotion, after shave balm, after shave gel, bath oil, bath 
salts, bath beads, bath crystals, scented candles, incense, 
sachets, potpourri, massage oil; Nail polish, nail polish remover, 
nail stencils for use with nail polish, nail enamel, nail lacquer, 
non-medicated preparations for hardening nails, nail clippers, 
nail files, and artificial nails; Fragrances, namely, perfumes, eau 
de parfum, cologne, eau de toilette, scented body sprays, 
essential oils for personal use; Hair care products, namely, 
brushes, curlers, hair care preparations, hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair spray, hair growth preparations, 
hair straightening preparations; hair colouring preparations; hair 
accessories; hair removal wax. SERVICES: Retail store services 
in the field of cosmetics, personal care products, toiletries, 
beauty aids and accessories, hair care products, and fragrances; 
Cosmetic and personal care services, namely, makeup 
consultation services and makeup application services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
produits de maquillage liquides, produits de maquillage en 
crème, nommément fonds de teint en crème, fond de teint en 
poudre, fond de teint liquide/en poudre, base de maquillage, 
hydratant pour le visage, hydratants teintés, correcteur, poudre 
compacte, poudre libre, poudre pour le visage, maquillage pour 
les yeux, crayon à sourcils, poudre à sourcils, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, mascara, 
crayons pour les yeux, embellisseur de cils, faux cils, adhésifs 
pour cils, démaquillant pour les yeux, fard à joues, fard à joues 
en poudre, fard à joues en crème, fard à joue en gel, colorant à 
joues, brillant à joues, rouge à joues, brillant pour le corps, 
produit bronzant, produit gonflant pour les lèvres, base de rouge 
à lèvres, rouge à lèvres, crayon à lèvres, crayon contour des 
lèvres, brillant à lèvres, teinte à lèvres, hydratant à lèvres, 
baume à lèvres, démaquillant; accessoires cosmétiques, 
nommément applicateurs de maquillage, pinceaux de 
maquillage, outils de maquillage, pinceaux à lèvres, miroirs, 
pinces à épiler, taille-crayons, éponges, ensembles de brosses, 
supports de brosses, recourbe-cils, tampons et éponges 
cosmétiques; sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques (vendus 
vides), étuis à cosmétiques remplis de cosmétiques et 
d'accessoires cosmétiques, nommément applicateurs de 
maquillage, pinceaux de maquillage, outils de maquillage, 
pinceaux à lèvres, miroirs, pinces à épiler, taille-crayons, 
éponges, ensembles de brosses, supports de brosses, recourbe-
cils, tampons et éponges cosmétiques; gel douche, gel de bain, 
lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, crème 
pour le corps, crème à mains, crème pour le visage, savon de 
bain, savon pour les mains, savon pour le corps, savon pour le 
visage, crèmes nettoyantes, nettoyant pour le visage, astringent, 
désincrustants exfoliants, savons parfumés, poudre pour le 
corps, poudre de talc, produit pour le corps en brumisateur, huile 
pour le corps, crème à raser, huile à raser, gel à raser, lotion 
après-rasage, baume après-rasage, gel après-rasage, huile de 
bain, sels de bain, perles de bain, cristaux pour le bain, 
chandelles parfumées, encens, sachets, pot-pourri, huile de 
massage; vernis à ongles, dissolvant, pochoirs à ongles pour 
utilisation avec vernis à ongles, laque à ongles, préparations non 
médicamenteuses pour durcir les ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles, et ongles artificiels; parfumerie, nommément parfums, 
eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, huiles essentielles à 
usage personnel; produits de soins capillaires, nommément 

brosses, bigoudis, produits de soins capillaires, shampooing, 
revitalisant, gel coiffant, fixatif, produits pour la pousse des 
cheveux, produits capillaires lissants; colorants capillaires; 
accessoires pour cheveux; cire à épiler. SERVICES: Services de 
magasin de détail dans les domaines suivants : cosmétiques, 
produits de soins personnels, articles de toilette, produits et 
accessoires de beauté, produits de soins capillaires et parfums; 
services de cosmétiques et de soins personnels, nommément 
services de conseil en maquillage et services de maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,438,602. 2009/05/19. Moose Enterprise P/L, 7-13 Ardena 
Court, East Bentleigh, Melbourne, Victoria 3165, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE MAGIC SAND THAT NEVER GETS 
WET!

WARES: Toys, games and playthings, namely, children's 
multiple activity toys, sand toys and sandbox toys and 
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets multiactivités, jouets pour sable, jouets pour bac à sable 
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,612. 2009/05/19. Digital Reef, Inc., 85 Swanson Road, 
Boxborough, Massachusetts 01719, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DIGITAL REEF
WARES: Computer programs for use in identifying, collecting, 
analyzing, indexing and managing information stored in 
individual work stations, personal computers, network storage 
devices and computer networks. Priority Filing Date: December 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/633423 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le repérage, 
la collecte, l'analyse, l'indexation et la gestion d'information 
stockée sur des postes de travail individuels, des ordinateurs 
personnels, des appareils de stockage en réseau et des réseaux 
informatiques. Date de priorité de production: 15 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/633423 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,438,682. 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

PIXELLATION
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes 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 pour le 
corps à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, 
mousses, balms for hairstyling and hair care, and aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair 
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays and creams; 
hair curling and styling products, namely: gels, mousses, sprays, 
balms and lotions; essential oils for the body for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,438,847. 2009/05/21. StatoilHydro ASA, Forusbeen 50, 4035 
Stavanger, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
element is the colour black. Each of the six parts of the design 
element above the word element is the colour purple.

WARES: Unprocessed plastic materials, petro-chemical 
products, namely chemicals for use in the production of motor 
fuels, marine engine oils, diesel fuels, gasoline, heating oil and 
heating and motor fuel oil; petro-chemical products, namely 
polymers, polypropylenes and polyethylenes; chemicals for use 
in the oil refinery field and in the petrochemical industry; fire 
extinguishing compositions; hydrogen; automotive cleaning 
preparations, carwash, polishing and stain removing also for 
rubbing; soaps for personal use and body soap; cosmetics; 
petrol, petroleum products, namely motor oil, crude oil, refined 
oil, fuel-oil and heating fuels, dry gas, natural gas condensates; 
industrial oils and industrial greases; dust laying compositions; 
fuel gas for heating, namely natural gas and propane and lighting 
fuel; fuel pellets for heating made primarily of wood waste, saw 
dust, straw and grass with or without heating fuel oils; fuel oil; 
fuel gas; candles and wicks for candles; wind mills, offshore wind 
mills, wind power plants, offshore wind power plants, wind 
turbines, mill towers and mill masts, vanes; computer software 
and computer controlled apparatus and equipment for controlling 
wind mills, electronic controllers and monitors for automatic in 
and out coupling of generators and for automatic start after 
power break, overvoltage protection against lightning; micro 
processors for control and voltage regulation, for control of 
vibrations, phase condition and rotor speed, for control of 
efficiency, of temperature, of wind direction and of wind velocity; 
semi-manufactured plastics; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried, frozen and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats, and also ready-made meals made 
of the already mentioned products; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, namely breakfast cereals, bread, pastry and 
confectionery, namely chocolates, lozenges, candy, chewing 
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gum, liquorice, toffees, ices, ice; agricultural, horticultural and 
forestry products and grains namely agricultural seeds, 
agricultural grains for planting seeds, for horticultural purposes, 
bulbs for horticultural purposes; fresh fruits and vegetables. 
SERVICES: Identification of target market and advertising 
programs for others; bill payment services relating to C02-quota, 
insurance and financial advice services; building, installation, 
maintaining and repairing services related to oil-platforms and oil 
pipelines; oil well drilling; construction, installation, maintenance 
and repair of windmills and wind power plants, of offshore wind 
mills and offshore wind power plants and of wind turbines, mill 
towers, mill masts and of vanes; maintenance and repair of 
vehicles; car wash; transportation of crude oil, heavy fuel-oil, dry 
gas and storage of fuel-oil; refining of crude oil and processing of 
the products of that refining, as well as processing of dry gas, 
natural gas condensates, processing of petro-chemical products; 
education, namely providing classes, seminars, workshops in the 
field of development of oil and gas fields, wind mill technology, of 
management and operation of petrol stations; providing of 
training in the field of development of oil and gas fields, wind mill 
technology, of management and operation of petrol stations; 
organizing sporting events, namely swimming meets, soccer 
competitions, long distance running, ski competitions; 
exploitation of oil and gas; oil-field exploitation; exploration and 
field development services in the marketing of petroleum industry 
technology and products; engineering services and research 
related to deep-water technology; oil prospecting, planning 
services in the field of building of oil-platforms; oil-well testing; 
development and testing of wind mills and wind power plants; 
computer programming for others; scientific and technological 
services and research and design relating thereto in the field of 
the development of oil and gas fields; industrial analysis and oil 
field exploration and scientific research services in the field of the 
development of oil and gas fields; design and development of 
computer hardware and software; services for providing food and 
drink; temporary accommodation. Priority Filing Date: March 12, 
2009, Country: NORWAY, Application No: 200902576 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot est noir. Les six parties du dessin au-
dessus du mot sont violets.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut, produits 
pétrochimiques, nommément produits chimiques pour la 
production de carburants, d'huiles pour moteurs marins, de 
carburants diesels, d'essence, d'huile de chauffage et de 
mazout; produits pétrochimiques, nommément polymères, 
polypropylènes et polyéthylènes; produits chimiques pour 
l'industrie des raffineries de pétrole et l'industrie pétrochimique; 
préparations extinctrices; hydrogène; produits de nettoyage pour 
automobiles, produits pour lave-auto, produits de polissage et 
produits détachants servant aussi pour le frottement; savons à 
usage personnel et savon pour le corps; cosmétiques; essence, 
produits pétroliers, nommément huile à moteur, pétrole brut, 
huile raffinée, mazout et combustibles de chauffage, gaz sec, 
condensats du gaz naturel; huiles industrielles et graisses 
industrielles; enduits contre la poussière; gaz combustibles pour 
le chauffage, nommément gaz naturel et propane ainsi que 
combustibles d'allumage; pastilles de combustible pour le 
chauffage faites principalement de déchets de bois, de sciure de 

bois, de paille et d'herbes avec ou sans mazout de chauffage; 
mazout; gaz combustibles; chandelles et mèches pour 
chandelles; éoliennes, éoliennes marines, aéromoteurs, parcs 
éoliens marins, turbines éoliennes, tours d'éolienne et mâts 
d'éolienne, pales; logiciels et appareils et équipement à 
commande informatique pour le contrôle des éoliennes, 
commandes et dispositifs de surveillance électroniques pour 
couplage et découplage automatique de génératrices et pour 
démarrage automatique à la suite d'une interruption de courant, 
protection contre les surtensions causées par la foudre; 
microprocesseurs pour le contrôle et la régulation de la tension, 
pour le contrôle des vibrations, des caractéristiques de phase et 
de la vitesse des rotors, pour le contrôle de l'efficacité, de la 
température, de la direction du vent et de la vitesse du vent; 
plastiques semi-finis; viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés, congelés et 
cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles alimentaires et corps gras, aliments prêts à servir 
préparés avec les produits susmentionnés; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, pain, pâtisseries et confiseries, nommément chocolats, 
pastilles, bonbons, gomme, réglisse, caramels au beurre, glaces, 
glace; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, 
nommément semences agricoles, graines agricoles pour 
plantation de semences, à usage horticole, bulbes à usage
horticole; fruits et légumes frais. SERVICES: Définition de 
marché cible et de programmes de publicité pour des tiers; 
services de règlement de factures ayant trait aux quotas de 
CO2, assurance et services de conseil financier; services de 
construction, d'installation, d'entretien et de réparation de 
plateformes de forage pétrolier et de pipelines; forage de puits 
de pétrole; construction, installation, entretien et réparation 
d'éoliennes et d'aéromoteurs, d'éoliennes marines et de parcs 
éoliens marins ainsi que de turbines éoliennes, de tours 
d'éolienne, de mâts d'éolienne et de pales; entretien et 
réparation de véhicules; lave-autos; transport de pétrole brut, de 
mazout lourd, de gaz sec et stockage de mazout; raffinage de 
pétrole brut et traitement des produits de ce raffinage ainsi que 
traitement de gaz sec et de condensats du gaz naturel, 
traitement de produits pétrochimiques; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les 
domaines du développement de champs de pétrole et de gaz, de 
la mise en oeuvre de technologies éoliennes et de l'exploitation 
de stations-service; offre de formation dans les domaines du 
développement de champs de pétrole et de gaz, de la mise en 
oeuvre de technologies éoliennes et de l'exploitation de stations-
service; organisation de manifestations sportives, nommément 
compétitions de natation, compétitions de soccer, courses de 
fond, compétitions de ski; exploitation pétrolière et gazière; 
exploitation de champs de pétrole; services d'aménagement et
d'exploration de champs pour le marketing des technologies et 
des produits de l'industrie pétrolière; services de génie et de 
recherche touchant aux technologies utilisées en eau profonde; 
services de prospection pétrolière, de planification dans le 
domaine de la construction de plateformes de forage pétrolier; 
essais sur puits de pétrole; conception et essai d'éoliennes et de 
parcs éoliens; programmation informatique pour des tiers; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine du développement des 
champs de pétrole et de gaz; analyses industrielles et services 
d'exploration de champs de pétrole et de recherche scientifique 
dans le domaine du développement des champs de pétrole et de 
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gaz; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services d'offre d'aliments et de boissons; hébergement 
temporaire. Date de priorité de production: 12 mars 2009, pays: 
NORVÈGE, demande no: 200902576 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,869. 2009/05/21. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals. 
Used in CANADA since at least as early as July 02, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: May 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/735,627 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,766,459 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/735,627 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,766,459 en liaison 
avec les marchandises.

1,438,889. 2009/05/21. maisons Dominus, 2955 boul. Matte, 
suite 200, Brossard, QUÉBEC J4Y 2P4

SERVICES: Service de construction de maisons. Employée au 
CANADA depuis 21 mai 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: House construction service. Used in CANADA since 
May 21, 2009 on services.

1,438,893. 2009/05/21. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 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

SILVER ENERGEX
MARCHANDISES: Produits naturels à base d'herbage 
nommément suppléments nutritionnels sous forme de capsules 
aidant l'organisme des personnes de 50 ans et plus à se 
maintenir en bonne santé et qui améliore les performances 
mentales et physiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Natural products made from grasses, namely 
nutritional supplements in the form of capsules that help maintain 
the good health and improve the physical and mental 
performance of people aged 50 and up. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,438,895. 2009/05/21. My Sweet Deal Inc., 281 Centre Street 
North, Brampton, ONTARIO L6V 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6
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The right to the exclusive use of the word DEAL is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Promotional materials, namely, coupons. (2) 
Magnetic coded cards, namely, magnetic coded discount cards; 
display stands for promotional materials; kiosk displays; and 
promotional decals. SERVICES: (1) Advertising and promotion 
of wares and services of others by means of an incentive 
rewards program; computer services, namely, arranging courier 
services via the Internet; developing promotional campaigns for 
the businesses of others; entertainment services, namely, 
personal appearances by a sports celebrity; marketing services, 
namely, arranging for the distribution of the products of others; 
market research; organization, operation and supervision of 
sales and promotional incentive schemes; promotional services, 
namely, promoting goods and services of others through the 
distribution of discount cards, through the distribution of printed 
material and promotional contests, and through the 
administration of incentive award programs; sale of amusement 
park tickets, concert tickets, sporting event tickets, and theatrical 
tickets. (2) Customer relationship management; gas stations; 
Internet commerce services, namely online transactions for the 
retail sales of the goods and services of others; computer 
services, namely, arranging travel tours via the Internet; sale of 
art exhibition tickets, ethnic festival tickets, travel and guided tour 
tickets, and wine festival tickets. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2008 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel de promotion, nommément bons 
de réduction. (2) Cartes magnétiques codées, nommément 
cartes d'escompte magnétiques codées; présentoirs pour 
matériel promotionnel; kiosques; décalcomanies 
promotionnelles. SERVICES: (1) Publicité et promotion de 
marchandises et de services de tiers au moyen d'un programme 
de fidélisation; services informatiques, nommément services de 
messagerie par Internet; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour les entreprises de tiers; services de 
divertissement, nommément apparitions en personne d'une 
personnalité sportive; services de marketing, nommément 
organisation de la distribution de produits de tiers; études de 
marché; organisation, exploitation et supervision des ventes et 
de programmes incitatifs promotionnels; services de promotion, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers par la distribution de cartes de remise, par la distribution 
d'imprimés et de concours et par la gestion de programmes de 
récompenses; vente de billets de parc d'attractions, de billets de 
concert, de billets d'évènement sportif et de billets de théâtre. (2) 
Gestion des relations avec les clients; stations-service; services 
de commerce sur Internet, nommément transactions en ligne 
pour la vente au détail de marchandises et de services de tiers; 
services informatiques, nommément organisation de voyages 
par Internet; vente de billets d'exposition d'oeuvres d'art, de 
billets de festivals ethniques, de billets de circuits touristiques et 
de visites guidées ainsi que de billets de festivals du vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,438,934. 2009/05/11. 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

FOREVER ORCHID
WARES: Cosmetics; non-medicated toiletries, namely, shower 
gel, body soap, deodorant; perfumes, colognes and fragrances 
for personal use; non-medicated skin care preparations, skin 
lotions and creams. Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/730,193 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, 
déodorant; parfums, eau de Cologne et fragrances à usage 
personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
lotions et crèmes pour la peau. Date de priorité de production: 
06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/730,193 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,977. 2009/05/22. STAR EAST GROUP, LTD. (SAMOA), 
Development Bank of Samoa Building, Level 5, Beach Road, 
Apia, SAMOA 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 shoes, inner soles, boots, insoles for 
shoes and boots, shoes and boots for men and women, footwear 
for track and field athletics, sneakers; sandals, flip-flops, canvas 
shoes, cycling shoes, gym suits, t-shirts, men’s and women’s 
suits, socks, gloves, head scarves, mufflers, hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, semelles intérieures, bottes, semelles pour 
chaussures et bottes, chaussures et bottes pour hommes et 
femmes, articles chaussants pour l'athlétisme, espadrilles, 
sandales, tongs, souliers de toile, chaussures de vélo, tenues 
d'entraînement, tee-shirts, complets et tailleurs, chaussettes, 
gants, fichus, cache-nez, chapeaux et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,128. 2009/05/25. GOES EUROPE SARL, Z.I. du Coudray, 
5-7 Avenue Armand Esders, 93150 Le Blanc Mesnil, FRANCE 
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: Electric scooters, electric motorcycles, scooters; 
motorcycles; quad bikes; quadricycles; bicycles; motorbikes; two 
and three wheeled motor vehicles; sailboats and motor boats; 
motorboats, speedboats, electric cars; cars; water scooters; 
boats; ships; yachts; ferry boats; canoes; house boats; small 
powerboats, personal jet boats; outboard motors; electric 
bicycles; engines for land vehicles; all-terrain vehicles, also 
known as ATV; sports cars, cable cars, automobiles, carts, go 
carts, pickup trucks, buses, tractors, off-road vehicles; airplanes, 
helicopters, hovercrafts, hydroplanes, seaplanes, amphibious 
vehicles namely, boats, cars, jet skis and all terrain vehicles; ski 
lifts, snowmobiles; trucks, luggage trucks, two-wheeled trolleys; 
trailers for vehicles; wagons; luggage carriers for vehicles; ski-
carriers for vehicles, locomotives; motor homes; vans, being 
vehicles; snowmobiles; motor for bicycles; wheels for vehicles; 
motors for motorcycles; bicycle tires (tyres); tyres for vehicle 
wheels; chair lifts; casting carriages; davits for boats; motorcycle 
sidecars; ejector seats for aircraft; traction engines for vehicles; 
tricycles; mopeds; omnibuses; screw-propellers for boats; space 
vehicles; safety seats for children for vehicles, sleighs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trottinettes électriques, motos électriques, 
scooters; motos; motos à quatre roues; quadricycles; vélos; 
motos; véhicules automobiles à deux et trois roues; voiliers et 
bateaux à moteur; embarcations à moteur, yachts à moteur, 
voitures électriques; voitures; motomarines; bateaux; navires; 
yachts; traversiers; canots; caravanes flottantes; petits bateaux à 
moteur, bateaux à propulsion hydraulique; moteurs hors-bords; 
vélos électriques; moteurs pour véhicules terrestres; véhicules 
tout terrain, aussi appelés VTT; automobiles sport, véhicules 
tractés par câble, automobiles, chariots, karts, camionnettes, 
autobus, tracteurs, véhicules hors route; avions, hélicoptères, 
aéroglisseurs, hydroglisseurs, hydravions, véhicules amphibies, 
nommément bateaux, voitures, motomarines et véhicules tout 
terrain; remontées mécaniques, motoneiges; camions, fourgons 
à bagages, chariots à deux roues; remorques pour véhicules; 
wagons; porte-bagages pour véhicules; porte-skis pour 
véhicules, locomotives; caravanes motorisées; fourgonnettes, à 
savoir véhicules; motoneiges; moteurs pour vélos; roues pour 
véhicules; moteurs pour motos; pneus de vélo; pneus pour roues 
de véhicule; remonte-pentes; chariots porte-poche; bossoirs 

pour bateaux; nacelles latérales de moto; sièges éjectables pour 
aéronefs; moteurs à traction pour véhicules; tricycles; 
cyclomoteurs; omnibus; hélices pour bateaux; engins spatiaux; 
sièges de sécurité pour enfants à poser dans les véhicules,
traîneaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,295. 2009/05/26. Wing Enterprises, Inc., 1198 North 
Spring Creek Place, Springville, UT 84663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SYNERGY
WARES: Metal ladders. Priority Filing Date: December 01, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/623,633 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,768,768 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échelles en métal. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/623,633 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous 
le No. 3,768,768 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,762. 2009/05/29. Zeemote LLC, (a California limited 
liability company), 650 Townsend Street, Suite 355, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

ZEEKEY
WARES: Computer software and hardware for customizing, 
controlling, and delivery of content, namely audio, video, or other 
playable media as well as applications, calibration data, user 
preferences and game-related information to wireless and mobile 
devices, namely, cell phones, personal digital assistants, mobile 
gaming devices, and laptops. Priority Filing Date: December 30, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/641,384 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
personnalisation, le contrôle et la transmission de contenu, 
nommément de contenu audio, de contenu vidéo ou d'autre 
contenu lisible ainsi que d'applications, de données 
d'étalonnage, de préférences des utilisateurs et d'information liée 
au jeu, à des appareils sans fil et mobiles, nommément 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, 
appareils de jeu mobiles et ordinateurs portatifs. Date de priorité 
de production: 30 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/641,384 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,440,042. 2009/06/02. BLUEANT WIRELESS PTY LTD, 245 ST 
KILDA ROAD, ST KILDA, VICTORIA 3182, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

WARES: Telecommunication equipment namely microphones, 
speakers, headsets, hands free devices for mobile phones, car 
kits for the adaptation of portable communication for vehicular 
use; apparatus for recording, storing, transmission, receiving or 
reproducing of data, sound, images and/or video, namely, base 
stations comprising directional antennas, electronic base station 
controllers, directional antennas, microwave radios, telephone 
exchanges, transmission equipment for use in communications 
namely wireless digital transmitters, access nodes, switches for 
telecommunication purposes, servers, routers, data smart cards, 
modems, multiplexers; telephone receivers; telephone 
transmitters; telephone apparatus namely headsets for 
telephones, loudspeakers for telephones, ear pieces for 
telephones, microphones for telecommunications apparatus; 
computer software and programs for management and operation 
of wireless telecommunications devices, computer software for 
accessing, searching, indexing and retrieving information and 
data from global computer networks and global communication 
networks, and for browsing and navigating through web sites on 
said networks, and software for sending and receiving short 
messages and electronic mail; analog and digital radio 
transceivers and receivers for data, voice, image and video 
communication; computer peripheral devices for digital 
networking namely computer network hubs, switches, bridges 
and routers. SERVICES: Telecommunications services, namely, 
cellular telephone communication; provision of connection to 
communication network by way of computer terminal; providing 
information and support in the field of cellular telephone 
communication, wireless telecommunication, computer aided 
transmission of sound, messages and images; providing 
information in the field of telecommunications via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément 
microphones, haut-parleurs, casques d'écoute, dispositifs mains 
libres pour téléphones mobiles, nécessaires d'automobile pour 
adapter des appareils de communication portatifs pour utilisation 
dans un véhicule; appareils pour l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la réception ou la reproduction de données, de 
sons, d'images et/ou de vidéo, nommément stations de base 
comprenant des antennes directives, contrôleurs de stations de 
base, antennes directives, appareils radio hyperfréquences, 
centraux téléphoniques, équipement de transmission utilisé à 
des fins de communications, nommément transmetteurs 
numériques sans fil, noeuds d'accès, interrupteurs à des fins de 
télécommunications, serveurs, routeurs, cartes à puces de 
données, modems, multiplexeurs; récepteurs téléphoniques; 
microphones téléphoniques; appareils téléphoniques, 
nommément casques d'écoute pour téléphones, haut-parleurs 
pour téléphones, écouteurs pour téléphones, microphones pour 

appareils de télécommunications; logiciels et programmes pour 
la gestion et l'exploitation d'appareils de télécommunications 
sans fil, logiciel pour l'accès, la recherche, l'indexage et la 
récupération d'information et de données à partir de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux de communication 
mondiaux et pour le furetage et la navigation sur des sites Web 
sur ces réseaux, logiciel pour transmettre et recevoir de courts 
messages et des courriels; émetteurs-récepteurs et récepteurs 
radio analogiques et numériques pour la communication de 
données, de la voix, d'images et de vidéos; périphériques pour 
réseaux numériques, nommément concentrateurs, interrupteurs, 
ponts et routeurs. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément communication par téléphone cellulaire; offre de 
connexion à un réseau de communication par terminal 
informatique; diffusion d'information et offre de support dans le 
domaine de la communication par téléphone cellulaire, 
télécommunication sans fil, transmission assistée par ordinateur 
de sons, de messages et d'images; diffusion d'information dans 
le domaine des télécommunications par Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,440,101. 2009/06/02. Fusionbrands, Inc., 245 N. Highland 
Avenue N.E., Suite 230-101, Atlanta, Georgia, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

convertaboard
WARES: Bread-cases; butter-dish and cheese-dish covers; 
chopping boards for kitchen use; cold packs used to keep food 
and drink cold; containers for household or kitchen use, namely, 
cutting boards with retractable lids that can be opened for cutting 
and closed for storing cut or uncut items therein; cutting boards; 
holder for cutting board; insulated lids for plates and dishes; 
portable plastic containers for storing household and kitchen 
goods; wood chopping boards for kitchen use. Priority Filing 
Date: March 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/688,908 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à pain; couvercles pour beurriers et 
cloches à fromage; planches à découper pour la cuisine; blocs 
réfrigérants servant à garder les aliments et les boissons au 
frais; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
planches à découper avec couvercles rétractables qui peuvent 
être ouverts pour couper et fermés pour y ranger des aliments 
coupés ou non; planches à découper; support pour planche à 
découper; couvercles isothermes pour assiettes et plats; 
contenants portatifs en plastique pour ranger des articles de 
maison et de cuisine; planches à découper en bois pour la 
cuisine. Date de priorité de production: 11 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/688,908 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,440,255. 2009/06/03. Ann Hopper (aka Annie Hopper), #501 -
391 Tyee Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

Dynamic Neural Retraining System
SERVICES: Educational services in the field of personal health, 
namely providing seminars on personal health; training in the 
use of techniques and practices for personal health, namely 
providing individual and group training in techniques and 
practices for brain retraining; counselling services, namely 
counselling individuals in the field of personal health. Used in 
CANADA since November 08, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la santé des 
particuliers, nommément offre de conférences sur la santé; 
formation sur l'utilisation de techniques et de pratiques pour la 
santé, nommément offre de formations individuelles et en groupe 
sur les techniques et les pratiques d'entraînement du cerveau; 
services de counseling, nommément services de conseil aux 
particuliers dans le domaine de la santé. Employée au CANADA 
depuis 08 novembre 2008 en liaison avec les services.

1,440,447. 2009/06/04. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
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) Liquid and powder soaps and detergents for 
household, dish and laundry purposes; liquid fabric softeners 
and sheet fabric softeners; liquid and powder bleach for 
household, dish and laundry purposes; liquid and powder 
cleaning preparations for household, dish and laundry purposes; 
liquid and powder agents for use in dishwashing, namely rinsing, 
drying and anti-spotting agents. (2) Liquid and powder pre-
treating stain removers for household and laundry purposes. 
SERVICES: Manufacturing services for others in the field of 
liquid and powder soaps and detergents for household, dish and 
laundry purposes, liquid fabric softeners and sheet fabric 
softeners, liquid and powder bleach for household, dish and 
laundry purposes, liquid and powder cleaning preparations for 
household, dish and laundry purposes, liquid and powder agents 
for use in dishwashing, namely rinsing, drying and anti-spotting 
agents, and liquid and powder pre-treating stain removers for 
household and laundry purposes. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons et détergents liquides et en
poudre pour la maison, la vaisselle et la lessive; assouplissants 
liquides et assouplissants en feuilles; agents de blanchiment 
liquides et en poudre pour la maison, la vaisselle et la lessive; 
produits de nettoyage liquides et en poudre pour la maison, la 
vaisselle et la lessive; agents liquides et en poudre pour le 
lavage de la vaisselle, nommément agents de rinçage, de 
séchage et anti-taches. (2) Détachants de prélavage liquides et 
en poudre pour la maison et la lessive. SERVICES: Services de 
fabrication pour des tiers dans le domaine des savons et 
détergents liquides et en poudre pour la maison, la vaisselle et la 
lessive, des assouplissants liquides et assouplissants en feuilles, 
des agents de blanchiment liquides et en poudre pour la maison, 
la vaisselle et la lessive, des produits de nettoyage liquides et en 
poudre pour la maison, la vaisselle et la lessive, des agents 
liquides et en poudre pour le lavage de la vaisselle, nommément 
agents de rinçage, de séchage et antitaches ainsi que des 
détachants de prélavage liquides et en poudre pour la maison et 
la lessive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,440,532. 2009/06/05. Manuelita S.A., KM 7 El Cerrito 207, 
Palmira, Valle Del Cauca, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MANUELITA
WARES: (1) Seafood namely, shrimps, prawns, lobsters, snails, 
squid, oysters, fish. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, 
namely, rice, rice flakes, puffed rice, bread, pastry and 
confectionery, namely, candies, nougat, shortcakes and cakes, 
ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments), namely, barbeque sauces, 
dipping or baking sauces for meat, poultry, fish, vegetables and 
fruits, tomato sauce and pasta sauce; spices, ice. (3) Meat, fish, 
poultry and game, meat extracts, fruits and vegetables 
preserved, dried and cooked jellies, jams, compotes, eggs, milk 
and dairy products, edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations 
made from cereals, namely, rice, rice flakes, puffed rice, bread, 
pastry and confectionery, namely, candies, nougat, shortcakes 
and cakes, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely, barbeque 
sauces, dipping or baking sauces for meat, poultry, fish, 
vegetables and fruits, tomato sauce and pasta sauce; spices, 
ice. Used in COLOMBIA on wares (1), (2). Registered in or for 
COLOMBIA on November 07, 1991 under No. 92-350280 on 
wares (2); COLOMBIA on July 09, 1999 under No. 99-43306 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer, nommément 
crevettes, homard, escargots, calmars, huîtres, poisson. (2) 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, 
farine et préparations à base de céréales, nommément riz, 
flocons de riz, riz soufflé, pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément friandises, nougat, gâteaux sablés et gâteaux, 
glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde; 
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vinaigre, sauces (condiments), nommément sauces barbecue, 
sauces à trempette ou à cuisson pour la viande, la volaille, le 
poisson, les légumes et les fruits, sauce tomate et sauce pour 
pâtes alimentaires; épices, glace. (3) 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; café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations à 
base de céréales, nommément riz, flocons de riz, riz soufflé, 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément friandises, nougat, 
gâteaux sablés et gâteaux, glaces, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauces barbecue, sauces à trempette ou à cuisson 
pour la viande, la volaille, le poisson, les légumes et les fruits, 
sauce tomate et sauce pour pâtes alimentaires; épices, glace. 
Employée: COLOMBIE en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 07 novembre 1991 
sous le No. 92-350280 en liaison avec les marchandises (2); 
COLOMBIE le 09 juillet 1999 sous le No. 99-43306 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,440,694. 2009/06/08. André McDonald, 11425 22nd Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6J 4V8

HALGAMM
WARES: Mechanical engineering textbooks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manuels de génie mécanique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,961. 2009/06/09. Mapmakers Group Ltd., str. 1, 13, 
Bolshoi Predtechensky, per., Moscow RU-123242, 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

GISMeteo
SERVICES: Computerized file management in the field of 
meteorology; data search in computer files [for others] in the field 
of meteorology, publication of advertising texts on a computer 
network; advertising the wares and services of others; 
systemization of information, related to meteorology, into 
computer databases; rental of advertising time on a computer 
network; business management, namely providing information 
services in the field of meteorology, including collection and 
providing information, related to meteorology; scientific and 
technological services in the field of meteorology, namely 
receiving, processing, storage, analysis and visualization of 
meteorological data; creation of weather maps and charts, 
preparation of meteorological reports and weather forecasts; 
environmental monitoring using computer hardware and 
software. Used in RUSSIAN FEDERATION on services. 
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on November 07, 
2008 under No. 364080 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Gestion de fichiers informatisés dans le domaine de 
la météorologie; recherche de données dans des fichiers 
informatisés [pour de tiers] dans le domaine de la météorologie, 
publication de textes publicitaires sur un réseau informatique; 
publicité des marchandises et des services de tiers; 
systématisation de renseignements ayant trait à la météorologie 
dans des bases de données; location de temps publicitaire sur 
un réseau informatique; gestion d'entreprise, nommément offre 
de services d'information dans le domaine de la météorologie, y 
compris collecte et diffusion d'information ayant trait à la 
météorologie; services technologiques et scientifiques dans le 
domaine de la météorologie, nommément réception, traitement, 
stockage, analyse et visualisation de données météorologiques; 
création de cartes météorologiques, production de rapports 
météorologiques et de prévisions météorologiques; suivi 
environnemental au moyen de matériel informatique et de 
logiciels. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE 
RUSSIE le 07 novembre 2008 sous le No. 364080 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,441,508. 2009/06/15. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NEW VESTROIA
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectible 
marbles; collectible game pieces, namely, marbles that transform 
into toy figures; action toy figures; transformable action toy 
figures and accessories for all of the foregoing; collectible trading 
cards; magnetic trading cards; carrying cases for action figures 
and collectible game pieces. Used in CANADA since at least as 
early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes à collectionner; pièces de jeux de collection, nommément 
billes qui se transforment en figurines jouets; figurines d'action; 
figurines d'action transformables et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; cartes de collection à échanger; 
cartes de collection magnétiques; étuis de transport pour 
figurines d'action et pièces de jeux de collection. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,441,577. 2009/06/15. Independent Franchise Partners, LLP, 
Level 5 20, Balderton Street, London W1K 6TL, 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

INDEPENDENT FRANCHISE 
PARTNERS

SERVICES: Financial affairs, namely, financial portfolio 
management, financial analysis and consultation, financial 
management; monetary affairs, namely, monetary consulting 
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services, monetary and analysis services, capital investments, 
advice and consultation in the field of monetary affairs; fund 
management. Priority Filing Date: March 26, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 8181083 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 06, 2009 under 
No. 8181083 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Affaires financières, nommément gestion de 
portefeuilles, analyse financière et conseils financiers, gestion 
financière; affaires monétaires, nommément services de conseil 
monétaire, services monétaires et services d'analyse, 
investissements en capital, services de conseil dans le domaine 
des affaires monétaires; gestion de fonds. Date de priorité de 
production: 26 mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
8181083 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 06 septembre 2009 sous le No. 8181083 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,441,582. 2009/06/15. ST-Ericsson SA, Chemin du Champs-
des-Filles 29, CH-1228 Plan-les-Quates, Geneva, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

LET'S CREATE IT
WARES: Apparatus and instruments for data communication, 
satellite communication and telecommunication, namely cables, 
namely cable for telecommunication networks, copper cables for 
telecommunication networks, low, medium and high voltage 
cables for indoor or outdoor use, control cables for permanent 
installation inside and outside, house/building wiring cables for 
permanent installation, customized power cables for back-up 
batteries, cables for central office power distribution and 
grounding, cables for use in l o w  inductance, cables for 
telecommunication equipment, power supply cables in telecom 
equipment, universal cable systems comprising Universal cables 
and accessories therefor, wireless Internet service provisioning 
systems that allow high-speed packet data access to existing 
public wireless local area networks (LAN), fixed cellular 
terminals, information transmission and transport networks, 
namely mobile, telephone and device networks, public 
broadband networks, enterprise networks, public safety 
networks, microwave radio system comprising point-to-point and 
point-to-multipoint systems, namely trunk access, base station 
controller (BSC) and transcoder and rate-adapter station (RBS) 
nodes, operational support system (OSS) nodes and smart 
nodes, DDX (Direct Digital Amplification) system consisting of 
network managers, cluster nodes, accelerator nodes, edge 
access nodes, edge nodes, switch nodes, basic nodes, micro 
nodes, plug-in units, modems, transmission cabinets, IP based
networks comprising computer hardware and software for 
deployment and management of end users enriched services, 
and securing service transparency between the fixed and mobile 
worlds, multiservice switches, engine integral networks and 
engine multimedia comprising computer hardware, routers, 
Ethernet switches, mobile switching center servers and 

gateways for mobile networks; apparatus and instruments for 
weighing, measuring, signalling, checking (supervision) and 
teaching, namely, real-time charging and mobile prepaid 
systems for telephones and communication devices, 
measurement signals and lightning protectors and overcurrent 
damage in radio base stations (RBS), distribution frames and 
protection for Radio Base Stations (RBS) that secure RBS 
equipment from lightning and high voltages, external alarm 
contacts for over voltage protection units, analog telephones, 
cordless telephones, IP telephones, ISDN telephones; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound, images or 
light, namely, exchange terminals that permit access between 
networks; distribution frame for outdoor RBS; GPS-OVP for 
GPS-Synchronization; Mini-WIFT Transmission interface for 
WCDMA RBS; mobile core products, namely a circuit switched 
core network with a layered architecture network topology 
comprising computer hardware, switches, bridges, routers, 
gateways and network management stations; interworking 
function (IWF) that provides the interworking function and 
protocol conversion required for mobile operators to offer true 
carrier-scale data services to CDMA; charging products, namely 
charging networks; semi-conductors, data carriers, namely 
drives for mobile devices and data storage devices, data 
processing equipment, namely card punching and sorting 
machines, circuit boards, computers, computer programs, 
namely computer operating programs, peripheral equipment for 
computers, namely routers, multi-services edge devices, access 
base points, multi-services switches; optical apparatus and 
instruments, namely fiber optic cables for use in transport 
networks, metropolitan networks, access networks, switching 
facilities, termination and cross connection; apparatus and 
instruments for monitoring of telecommunication networks and 
data communication networks, namely computer software for
monitoring of telecommunication and data networks; installation 
apparatus and instruments for data communication networks and 
telecommunication networks, namely pre-mounted and pre-
connected distribution frames (DFs) used for fiber optic and 
copper cable management; batteries, namely for use in cell 
phones; computer hardware namely electronic components for 
computers; electrical and optical cables, electrical wires; radio 
base station; radar equipment, namely radar detectors, ciphering 
equipment for scrambling telephone calls and messages, display 
equipment, namely computer monitors and video display 
terminals, scanner equipment, namely bar code scanners, radio 
scanners and optical scanners; aerials. SERVICES:
Telecommunication services, namely, providing multiple user 
access to a global computer network, telecommunications 
network design, planning, maintenance and management 
services, telecommunication gateway services, implementation 
and integration of telecommunication networks and systems in 
multi-vendor environments; video telephony services for both 
person to person and person to content services, video gateway 
services; network management services; radio access network 
services and site solutions, namely the provision of mobile radio 
network services and custom design of on-site hardware and 
software solutions; intelligent network (IN) services, namely 
providing data, reports and alarms via the Internet, VPN, 
landlines, wireless, satellite and cellular communications, image 
downloads, ringtones, ticketing, mobile Internet, email, mobile 
office, messaging, payments, telematics, dispatch, fleet tracking; 
regulatory and operator IN services; enterprise solutions, namely 
virtual private networks, call completion solutions, namely 
routing, messaging and call back services, call alerting and 



Vol. 57, No. 2912 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2010 185 August 18, 2010

personalized greeting services and routing and screening 
services; personal communication services; 3G video telephony 
services; video telephony mail services; multimedia messaging 
services; multimedia messaging centre and multimedia 
messaging library services; voicemail, videomail and e-mail 
services using Messaging-over-IP (MOIP); audio and video 
streaming services; WAP delivery and browsing capabilities 
using the Mobile Internet Enabling Proxy (MIEP); consultancy 
services within the data communication area, the satellite 
communication area and the telecommunication area; education 
and training, namely, the provision of conferences, seminars, 
congresses and correspondence courses in the data 
communication area, satellite communication area and 
telecommunication area; providing databases and directories in 
the fields of music, video, radio, television, news, sports, games, 
cultural events, entertainment and arts and leisure via 
communications networks; providing information, audio, video, 
graphics, text and other multimedia content in the fields of music, 
video, radio, television, news, sports, games, cultural events, 
entertainment and arts and leisure via communications networks; 
research within physics, chemistry and engineering; consultancy 
services within the data communication area, satellite 
communication area and telecommunication area; computer 
programming, leasing of data processing equipment; customer 
services, namely computer system technical analysis and 
consultation, computer diagnostic services, remote and/or on-
site monitoring of computer systems, all in the field of data 
communication, satellite communication and telecommunication, 
licensing of intellectual property. Priority Filing Date: January 
14, 2009, Country: SWEDEN, Application No: 2009/00228 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: Appareils et instruments de communication 
de données, de communication par satellite et de 
télécommunication, nommément câbles, nommément câbles 
pour réseaux de télécommunication, câbles en cuivre pour 
réseaux de télécommunication, câbles à basse, moyenne et 
haute tension pour l'intérieur ou l'extérieur, câbles de commande 
pour les installations permanentes intérieures et extérieures, fils 
de câblage de maison ou de bâtiment pour installations 
permanentes, câbles d'alimentation sur mesure pour batteries de 
secours, câbles pour la distribution d'électricité et la mise à la 
terre dans un central, câbles à faible induction, câbles pour 
équipement de télécommunication, câbles d'alimentation pour 
équipement de télécommunication, systèmes de câbles 
universels comprenant des câbles universels et des accessoires 
connexes, systèmes de prestation de services Internet sans fil 
qui donnent un accès haute vitesse à des paquets de données 
sur des réseaux locaux sans fil (LAN) publics existants, sur des 
terminaux cellulaires fixes, sur des réseaux de transmission et 
de transfert d'information, nommément réseaux mobiles, 
téléphoniques et d'appareils, réseaux publics à large bande, 
réseaux d'entreprise, réseaux publics sécurisés, système de 
télécommunication par faisceau hertzien comprenant des 
systèmes point à point et point-multipoint, nommément l'accès 
au réseau, des noeuds de contrôleur de station fixe et des 
noeuds de transcodeur et de régulateur de débit, des noeuds de 
système de soutien à l'exploitation et des noeuds intelligents, 
système DDX (amplification audionumérique) comprenant des 
gestionnaires de réseau, des noeuds en grappe, des noeuds 
accélérateurs, des noeuds périphériques d'accès, des noeuds 

périphériques, des noeuds de commutation, des noeuds de 
base, des micronoeuds, des unités enfichables, des modems, 
des boîtiers de transmission, réseaux IP constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour l'utilisation et la gestion des 
services élargis aux utilisateurs finaux et pour la prestation 
transparente de services entre des environnements fixes et 
mobiles, commutateurs multiservices, réseaux intégrés et 
réseaux multimédias constitués de matériel informatique, de 
routeurs, de commutateurs Ethernet, de serveurs et de 
passerelles de centres de commutation mobile pour réseaux 
mobiles; appareils et instruments de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement, 
nommément systèmes de facturation en temps réel et de 
prépaiement (mobile) pour téléphones et appareils de 
communication, signaux de mesure et parafoudres et dispositifs 
de protection contre la surintensité pour stations radio fixes, 
répartiteurs et dispositifs de protection pour stations radio fixes 
qui protègent l'équipement des stations de la foudre et de la 
haute tension, contacts d'alarme externes pour dispositifs de 
protection contre les surtensions, téléphones analogiques, 
téléphones sans fil, téléphones IP, téléphones RNIS; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons, d'images ou de lumière, nommément terminaux de central 
qui permettent l'accès entre réseaux; répartiteurs pour stations 
radio fixes extérieures; dispositifs de protection contre la 
surtension pour la synchronisation GPS; interface de 
transmission Mini-WIFT pour stations fixes à AMRC à large 
bande; produits d'infrastructure (mobile), nommément réseau 
d'infrastructure à commutation de circuits avec topologie de 
réseau à architecture en couches constitué de matériel 
informatique, de commutateurs, de ponts, de routeurs, de 
passerelles et de terminaux de gestion de réseaux; fonction 
d'interfonctionnement (IWF) qui offre la fonction 
d'interfonctionnement et la conversion de protocole nécessaires 
pour offrir aux entreprises de télécommunication mobile de 
véritables services de données à AMRC; produits de charge, 
nommément réseaux de charge; semi-conducteurs, supports de 
données, nommément lecteurs pour appareils mobiles et 
dispositifs de stockage de données, matériel de traitement de 
données, nommément  perforatrices et trieuses de cartes, cartes 
de circuits imprimés, ordinateurs, programmes informatiques, 
nommément logiciels d'exploitation, périphériques, nommément 
routeurs, périphériques multiservices, points d'accès de base, 
commutateurs multiservices; appareils et instruments optiques, 
nommément câbles à fibre optique pour réseaux de transport, 
réseaux métropolitains, réseaux d'accès, commutateurs, 
terminaisons et connexions transversales; appareils et 
instruments pour surveiller les réseaux de télécommunication et 
les réseaux de communication, nommément logiciel pour 
surveiller les réseaux de télécommunication et de données; 
appareils et instruments d'installation de réseaux de 
communication et de réseaux de télécommunication, 
nommément répartiteurs montés et connectés utilisés pour la 
gestion de câbles à fibre optique et de câbles en cuivre; 
batteries, nommément pour téléphones cellulaires; matériel 
informatique, nommément composants électroniques pour 
ordinateurs; câbles électriques et optiques, fils électriques; 
stations radio fixes; matériel radar, nommément détecteurs de 
radar, équipement de chiffrement pour brouiller les appels et les 
messages téléphoniques, équipement d'affichage, nommément 
moniteurs d'ordinateur et terminaux vidéo, équipement de 
numérisation, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs 
radio et lecteurs optiques; antennes. SERVICES: Services de 
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télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial, services de conception, de 
planification, de maintenance et de gestion de réseaux de 
télécommunication, services de passerelle de 
télécommunication, mise en oeuvre et intégration de réseaux et 
de systèmes de télécommunication dans des environnements 
multiconstructeurs; services de visiophonie de personne à 
personne et de personne à contenu, services de passerelle 
vidéo; services de gestion de réseaux; services réseau d'accès 
radio et solutions pour sites, nommément offre de services 
réseau de radio mobile et conception sur mesure de solutions 
logicielles et informatiques; services de réseaux intelligent, 
nommément offre de données, de rapports et d'alertes par 
Internet, RPV, communications terrestres, sans fil, satellites et 
cellulaires, téléchargement d'images, sonneries, billetterie, 
Internet mobile, courriel, bureau mobile, messagerie, paiement, 
télématique, répartition, suivi des parcs automobiles; services de 
réglementation et d'exploitation; solutions d'entreprise, 
nommément réseaux privés virtuels, solutions d'établissement 
de communications, nommément services de routage, de 
messagerie et de rappel, services d'avertissement d'appel et de 
messages d'accueil personnalisés ainsi que services 
d'acheminement et de filtrage; services de communication 
personnelle; services de visiophonie de troisième génération; 
services de visiophonie; services de messagerie multimédia; 
services de centre de messagerie multimédia et de bibliothèque 
de messages multimédias; services de messagerie 
téléphonique, de messagerie vidéo et de courriel offerts au 
moyen de la messagerie sur IP; services de diffusion audio et 
vidéo en continu; fonctions de diffusion et de furetage par 
protocole WAP au moyen d'un serveur mandataire mobile 
permettant l'accès à Internet; services de conseil ayant trait à la 
communication de données, la communication par satellite et la 
télécommunication; enseignement et formation, nommément 
tenue de conférences, de séminaires, de congrès et de cours 
par correspondance dans les domaines de la communication de 
données, de la communication par satellite et des 
télécommunications; offre de bases de données et de répertoires 
dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio, de la 
télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, des évènements 
culturels, du divertissement, des arts et des loisirs au moyen de 
réseaux de communication; diffusion d'information, de contenu 
audio, vidéo, graphique, textuel et d'autre contenu multimédia 
dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio, de la 
télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, des évènements 
culturels, du divertissement, des arts et des loisirs au moyen de 
réseaux de communication; recherche dans les domaines de la 
physique, de la chimie et du génie; services de conseil dans les 
domaines de la communication de données, de la 
communication par satellite et des télécommunications; 
programmation informatique, location de matériel de traitement 
de données; service à la clientèle, nommément analyse et 
conseils techniques concernant les systèmes informatiques, 
services de diagnostic informatique, gestion de systèmes 
informatiques à distance et/ou sur place, tous dans les domaines 
de la communication de données, de la communication satellite 
et des télécommunications, octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 14 janvier 2009, 
pays: SUÈDE, demande no: 2009/00228 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.

1,441,583. 2009/06/15. ST-Ericsson SA, Chemin du Champs-
des-Filles 29, CH-1228 Plan-les-Quates, Geneva, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Apparatus and instruments for data communication, 
satellite communication and telecommunication, namely cables, 
namely cable for telecommunication networks, copper cables for 
telecommunication networks, low, medium and high voltage 
cables for indoor or outdoor use, control cables for permanent 
installation inside and outside, house/building wiring cables for 
permanent installation, customized power cables for back-up 
batteries, cables for central office power distribution and 
grounding, cables for use in l o w  inductance, cables for 
telecommunication equipment, power supply cables in telecom 
equipment, universal cable systems comprising Universal cables 
and accessories therefor, wireless Internet service provisioning 
systems that allow high-speed packet data access to existing 
public wireless local area networks (LAN), fixed cellular 
terminals, information transmission and transport networks, 
namely mobile, telephone and device networks, public 
broadband networks, enterprise networks, public safety 
networks, microwave radio system comprising point-to-point and 
point-to-multipoint systems, namely trunk access, base station 
controller (BSC) and transcoder and rate-adapter station (RBS) 
nodes, operational support system (OSS) nodes and smart 
nodes, DDX (Direct Digital Amplification) system consisting of 
network managers, cluster nodes, accelerator nodes, edge 
access nodes, edge nodes, switch nodes, basic nodes, micro 
nodes, plug-in units, modems, transmission cabinets, IP based 
networks comprising computer hardware and software for 
deployment and management of end users enriched services, 
and securing service transparency between the fixed and mobile 
worlds, multiservice switches, engine integral networks and 
engine multimedia comprising computer hardware, routers, 
Ethernet switches, mobile switching center servers and 
gateways for mobile networks; apparatus and instruments for 
weighing, measuring, signalling, checking (supervision) and 
teaching, namely, real-time charging and mobile prepaid 
systems for telephones and communication devices, 
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measurement signals and lightning protectors and overcurrent 
damage in radio base stations (RBS), distribution frames and 
protection for Radio Base Stations (RBS) that secure RBS 
equipment from lightning and high voltages, external alarm 
contacts for over voltage protection units, analog telephones, 
cordless telephones, IP telephones, ISDN telephones; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound, images or 
light, namely, exchange terminals that permit access between 
networks; distribution frame for outdoor RBS; GPS-OVP for 
GPS-Synchronization; Mini-WIFT Transmission interface for 
WCDMA RBS; mobile core products, namely a circuit switched 
core network with a layered architecture network topology 
comprising computer hardware, switches, bridges, routers, 
gateways and network management stations; interworking 
function (IWF) that provides the interworking function and 
protocol conversion required for mobile operators to offer true 
carrier-scale data services to CDMA; charging products, namely 
charging networks; semi-conductors, data carriers, namely 
drives for mobile devices and data storage devices, data 
processing equipment, namely card punching and sorting 
machines, circuit boards, computers, computer programs, 
namely computer operating programs, peripheral equipment for 
computers, namely routers, multi-services edge devices, access 
base points, multi-services switches; optical apparatus and 
instruments, namely fiber optic cables for use in transport 
networks, metropolitan networks, access networks, switching 
facilities, termination and cross connection; apparatus and 
instruments for monitoring of telecommunication networks and 
data communication networks, namely computer software for 
monitoring of telecommunication and data networks; installation 
apparatus and instruments for data communication networks and 
telecommunication networks, namely pre-mounted and pre-
connected distribution frames (DFs) used for fiber optic and 
copper cable management; batteries, namely for use in cell 
phones; computer hardware namely electronic components for 
computers; electrical and optical cables, electrical wires; radio 
base station; radar equipment, namely radar detectors, ciphering 
equipment for scrambling telephone calls and messages, display 
equipment, namely computer monitors and video display 
terminals, scanner equipment, namely bar code scanners, radio 
scanners and optical scanners; aerials. SERVICES:
Telecommunication services, namely, providing multiple user 
access to a global computer network, telecommunications 
network design, planning, maintenance and management 
services, telecommunication gateway services, implementation 
and integration of telecommunication networks and systems in 
multi-vendor environments; video telephony services for both 
person to person and person to content services, video gateway 
services; network management services; radio access network 
services and site solutions, namely the provision of mobile radio 
network services and custom design of on-site hardware and 
software solutions; intelligent network (IN) services, namely 
providing data, reports and alarms via the Internet, VPN, 
landlines, wireless, satellite and cellular communications, image 
downloads, ringtones, ticketing, mobile Internet, email, mobile 
office, messaging, payments, telematics, dispatch, fleet tracking; 
regulatory and operator IN services; enterprise solutions, namely 
virtual private networks, call completion solutions, namely 
routing, messaging and call back services, call alerting and 
personalized greeting services and routing and screening 
services; personal communication services; 3G video telephony 
services; video telephony mail services; multimedia messaging 
services; multimedia messaging centre and multimedia 

messaging library services; voicemail, videomail and e-mail 
services using Messaging-over-IP (MOIP); audio and video 
streaming services; WAP delivery and browsing capabilities 
using the Mobile Internet Enabling Proxy (MIEP); consultancy 
services within the data communication area, the satellite 
communication area and the telecommunication area; education 
and training, namely, the provision of conferences, seminars, 
congresses and correspondence courses in the data 
communication area, satellite communication area and 
telecommunication area; providing databases and directories in 
the fields of music, video, radio, television, news, sports, games, 
cultural events, entertainment and arts and leisure via 
communications networks; providing information, audio, video, 
graphics, text and other multimedia content in the fields of music, 
video, radio, television, news, sports, games, cultural events, 
entertainment and arts and leisure via communications networks; 
research within physics, chemistry and engineering; consultancy 
services within the data communication area, satellite 
communication area and telecommunication area; computer 
programming, leasing of data processing equipment; customer 
services, namely computer system technical analysis and 
consultation, computer diagnostic services, remote and/or on-
site monitoring of computer systems, all in the field of data 
communication, satellite communication and telecommunication, 
licensing of intellectual property. Priority Filing Date: January 
14, 2009, Country: SWEDEN, Application No: 2009/00227 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: Appareils et instruments de communication 
de données, de communication par satellite et de 
télécommunication, nommément câbles, nommément câbles 
pour réseaux de télécommunication, câbles en cuivre pour 
réseaux de télécommunication, câbles à basse, moyenne et 
haute tension pour l'intérieur ou l'extérieur, câbles de commande 
pour les installations permanentes intérieures et extérieures, fils 
de câblage de maison ou de bâtiment pour installations 
permanentes, câbles d'alimentation sur mesure pour batteries de 
secours, câbles pour la distribution d'électricité et la mise à la 
terre dans un central, câbles à faible induction, câbles pour 
équipement de télécommunication, câbles d'alimentation pour 
équipement de télécommunication, systèmes de câbles 
universels comprenant des câbles universels et des accessoires 
connexes, systèmes de prestation de services Internet sans fil 
qui donnent un accès haute vitesse à des paquets de données 
sur des réseaux locaux sans fil (LAN) publics existants, sur des 
terminaux cellulaires fixes, sur des réseaux de transmission et 
de transfert d'information, nommément réseaux mobiles, 
téléphoniques et d'appareils, réseaux publics à large bande, 
réseaux d'entreprise, réseaux publics sécurisés, système de 
télécommunication par faisceau hertzien comprenant des 
systèmes point à point et point-multipoint, nommément l'accès 
au réseau, des noeuds de contrôleur de station fixe et des 
noeuds de transcodeur et de régulateur de débit, des noeuds de 
système de soutien à l'exploitation et des noeuds intelligents, 
système DDX (amplification audionumérique) comprenant des 
gestionnaires de réseau, des noeuds en grappe, des noeuds 
accélérateurs, des noeuds périphériques d'accès, des noeuds 
périphériques, des noeuds de commutation, des noeuds de 
base, des micronoeuds, des unités enfichables, des modems, 
des boîtiers de transmission, réseaux IP constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour l'utilisation et la gestion des 
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services élargis aux utilisateurs finaux et pour la prestation 
transparente de services entre des environnements fixes et 
mobiles, commutateurs multiservices, réseaux intégrés et 
réseaux multimédias constitués de matériel informatique, de 
routeurs, de commutateurs Ethernet, de serveurs et de 
passerelles de centres de commutation mobile pour réseaux 
mobiles; appareils et instruments de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement, 
nommément systèmes de facturation en temps réel et de
prépaiement (mobile) pour téléphones et appareils de 
communication, signaux de mesure et parafoudres et dispositifs 
de protection contre la surintensité pour stations radio fixes, 
répartiteurs et dispositifs de protection pour stations radio fixes 
qui protègent l'équipement des stations de la foudre et de la 
haute tension, contacts d'alarme externes pour dispositifs de 
protection contre les surtensions, téléphones analogiques, 
téléphones sans fil, téléphones IP, téléphones RNIS; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons, d'images ou de lumière, nommément terminaux de central 
qui permettent l'accès entre réseaux; répartiteurs pour stations 
radio fixes extérieures; dispositifs de protection contre la 
surtension pour la synchronisation GPS; interface de 
transmission Mini-WIFT pour stations fixes à AMRC à large 
bande; produits d'infrastructure (mobile), nommément réseau 
d'infrastructure à commutation de circuits avec topologie de 
réseau à architecture en couches constitué de matériel 
informatique, de commutateurs, de ponts, de routeurs, de 
passerelles et de terminaux de gestion de réseaux; fonction 
d'interfonctionnement (IWF) qui offre la fonction 
d'interfonctionnement et la conversion de protocole nécessaires 
pour offrir aux entreprises de télécommunication mobile de 
véritables services de données à AMRC; produits de charge, 
nommément réseaux de charge; semi-conducteurs, supports de 
données, nommément lecteurs pour appareils mobiles et 
dispositifs de stockage de données, matériel de traitement de 
données, nommément  perforatrices et trieuses de cartes, cartes 
de circuits imprimés, ordinateurs, programmes informatiques, 
nommément logiciels d'exploitation, périphériques, nommément 
routeurs, périphériques multiservices, points d'accès de base, 
commutateurs multiservices; appareils et instruments optiques, 
nommément câbles à fibre optique pour réseaux de transport, 
réseaux métropolitains, réseaux d'accès, commutateurs, 
terminaisons et connexions transversales; appareils et 
instruments pour surveiller les réseaux de télécommunication et 
les réseaux de communication, nommément logiciel pour 
surveiller les réseaux de télécommunication et de données; 
appareils et instruments d'installation de réseaux de 
communication et de réseaux de télécommunication, 
nommément répartiteurs montés et connectés utilisés pour la 
gestion de câbles à fibre optique et de câbles en cuivre; 
batteries, nommément pour téléphones cellulaires; matériel 
informatique, nommément composants électroniques pour 
ordinateurs; câbles électriques et optiques, fils électriques; 
stations radio fixes; matériel radar, nommément détecteurs de 
radar, équipement de chiffrement pour brouiller les appels et les 
messages téléphoniques, équipement d'affichage, nommément 
moniteurs d'ordinateur et terminaux vidéo, équipement de 
numérisation, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs 
radio et lecteurs optiques; antennes. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial, services de conception, de 
planification, de maintenance et de gestion de réseaux de 
télécommunication, services de passerelle de 

télécommunication, mise en oeuvre et intégration de réseaux et 
de systèmes de télécommunication dans des environnements 
multiconstructeurs; services de visiophonie de personne à 
personne et de personne à contenu, services de passerelle 
vidéo; services de gestion de réseaux; services réseau d'accès 
radio et solutions pour sites, nommément offre de services 
réseau de radio mobile et conception sur mesure de solutions 
logicielles et informatiques; services de réseaux intelligent, 
nommément offre de données, de rapports et d'alertes par 
Internet, RPV, communications terrestres, sans fil, satellites et 
cellulaires, téléchargement d'images, sonneries, billetterie, 
Internet mobile, courriel, bureau mobile, messagerie, paiement, 
télématique, répartition, suivi des parcs automobiles; services de 
réglementation et d'exploitation; solutions d'entreprise, 
nommément réseaux privés virtuels, solutions d'établissement 
de communications, nommément services de routage, de 
messagerie et de rappel, services d'avertissement d'appel et de 
messages d'accueil personnalisés ainsi que services 
d'acheminement et de filtrage; services de communication 
personnelle; services de visiophonie de troisième génération; 
services de visiophonie; services de messagerie multimédia; 
services de centre de messagerie multimédia et de bibliothèque 
de messages multimédias; services de messagerie 
téléphonique, de messagerie vidéo et de courriel offerts au 
moyen de la messagerie sur IP; services de diffusion audio et 
vidéo en continu; fonctions de diffusion et de furetage par 
protocole WAP au moyen d'un serveur mandataire mobile 
permettant l'accès à Internet; services de conseil ayant trait à la 
communication de données, la communication par satellite et la 
télécommunication; enseignement et formation, nommément 
tenue de conférences, de séminaires, de congrès et de cours 
par correspondance dans les domaines de la communication de 
données, de la communication par satellite et des 
télécommunications; offre de bases de données et de répertoires 
dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio, de la 
télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, des évènements 
culturels, du divertissement, des arts et des loisirs au moyen de 
réseaux de communication; diffusion d'information, de contenu 
audio, vidéo, graphique, textuel et d'autre contenu multimédia 
dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio, de la 
télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, des évènements 
culturels, du divertissement, des arts et des loisirs au moyen de 
réseaux de communication; recherche dans les domaines de la 
physique, de la chimie et du génie; services de conseil dans les 
domaines de la communication de données, de la 
communication par satellite et des télécommunications; 
programmation informatique, location de matériel de traitement 
de données; service à la clientèle, nommément analyse et 
conseils techniques concernant les systèmes informatiques, 
services de diagnostic informatique, gestion de systèmes 
informatiques à distance et/ou sur place, tous dans les domaines 
de la communication de données, de la communication satellite 
et des télécommunications, octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 14 janvier 2009, 
pays: SUÈDE, demande no: 2009/00227 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,441,584. 2009/06/15. Franz  J Krausz, P.O Box 2555, 22 
Dunsford Cresent, St Marys, ONTARIO N4X 1A4

DoGtor Frank
WARES: Dog books, dog magazines, dog leashes, dog collars, 
dog harnesses, dog brushes, dog combs, dog nail clippers, dog 
clothes, dog toys, dog food, dog doors, dog houses, dog crates. 
SERVICES: Dog training, dog psychologist, dog dietician. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres sur les chiens, magazines sur les 
chiens, laisses de chien, colliers de chien, harnais pour chiens, 
brosses pour chiens, peignes pour chiens, coupe-griffes pour 
chiens, vêtements pour chiens, jouets pour chiens, aliments pour 
chiens, portes pour chiens, niches à chien, cages pour chiens. 
SERVICES: Dressage de chiens, services de psychologue pour 
chiens, services de diététique pour chiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,585. 2009/06/15. Franz J Krausz, P.O. Box 2555, 22 
Dusford Cresent, St Marys, ONTARIO N4X 1A4

The DoGtor
WARES: Dog books, dog magazines, dog leashes, dog collars, 
dog harnesses, dog brushes, dog combs, dog nail clippers, dog 
clothes, dog toys, dog food, dog doors, dog houses, dog crates. 
SERVICES: Dog training, dog psychologist, dog dietician. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres sur les chiens, magazines sur les 
chiens, laisses de chien, colliers de chien, harnais pour chiens, 
brosses pour chiens, peignes pour chiens, coupe-griffes pour 
chiens, vêtements pour chiens, jouets pour chiens, aliments pour 
chiens, portes pour chiens, niches à chien, cages pour chiens. 
SERVICES: Dressage de chiens, services de psychologue pour 
chiens, services de diététique pour chiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,639. 2009/06/16. National Oilwell Varco, L.P., a Delaware 
Limited Partnership, 7909 Parkwood Circle Drive, Houston, 
Texas 77036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RIGMS
WARES: Computer software for managing oil rigs for use in the 
oil industry. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2002 on wares. Priority Filing Date: December 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/635,305 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion d'installations de 
forage pétrolier pour l'industrie pétrolière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2002 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 

décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/635,305 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,441,701. 2009/06/16. Sports & Supports Limited, 7th Floor, 
Hume House, Ballsbridge, Dublin 4, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BESTBACK
WARES: Artificial limbs, eyes, and teeth; orthopedic articles, 
namely orthopedic belts, orthopedic braces, orthopaedic 
footwear, orthopedic soles; suture materials; clothing, footwear, 
and headgear, namely, shirts, T-shirts, pants, jackets, hats and 
caps, belts for clothing, gloves, blousons, boots, shoes, bustiers, 
coats, collar protectors, foundation corsets, dry suits, foundation 
garments worn around the midsection or thighs to keep the 
stomach in and create a slimming effect, gilets, skirts, golf 
spikes, head bands, jumpers, rain suits, waist bands, wrist 
bands, sports clothing, sports footwear, padded shorts, padded 
pants, padded shirts, padded elbow compression sleeves being 
part of an athletic garment; gymnastic and sporting articles, 
namely, training devices to be worn on the body for support, 
athletic wrist and joint supports, elbows guards for athletic use, 
elbow pads for athletic use, body protectors for athletic use, 
chest pads for athletic use, leg pads for athletic use, shoulder 
pads for athletic use, knee guards for athletic use, knee pads for 
athletic use, sports bags, protective padding for snowboarding, 
protective padding for skateboarding, safety padding for 
motorcycling. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, supports 
orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles 
orthopédiques; matériel de suture; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons, vestes, chapeaux et casquettes, ceintures, gants, 
blousons, bottes, chaussures, bustiers, manteaux, protège-cols, 
corsets, combinaisons étanches, sous-vêtements de maintien 
portés autour du ventre ou des cuisses pour contenir l'estomac 
et créer un effet amincissant, gilets, jupes, crampons de 
chaussure de golf, bandeaux, chasubles, ensembles 
imperméables, ceintures, serre-poignets, vêtements de sport, 
articles chaussants de sport, shorts rembourrés, pantalons 
rembourrés, chemises rembourrées, manchons de contention 
aux coudes rembourrés, à savoir pièce d'équipement de sport; 
articles de gymnastique et de sport, nommément dispositifs 
d'entraînement à porter sur le corps pour le support, supports 
pour les poignets et les articulations, protège-coudes de sport, 
coudières de sport, protections de sport pour le corps, plastrons 
de sport, jambières de sport, épaulières de sport, protège-
genoux de sport, genouillères de sport, sacs de sport, 
protections pour la pratique de la planche à neige, protections 
pour la pratique de la planche à roulettes, protections pour la 
pratique de la moto. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,441,721. 2009/06/16. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CT- 301
WARES: Plastic film for commercial and industrial use namely, 
wrapping food products and non-edible products for display, 
shipping, safety, storage, and sale thereof. Priority Filing Date: 
June 05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/753,422 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique à usages commercial et 
industriel, nommément emballage de produits alimentaires et de 
produits non comestibles à des fins de présentation, 
d'expédition, de sécurité, d'entreposage et de vente. Date de 
priorité de production: 05 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/753,422 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,939. 2009/06/17. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAMES CAMERON'S AVATAR
Consent from James Cameron is of record.

WARES: Motion picture films; pre-recorded DVDs, pre-recorded 
CDs, and pre-recorded laser discs featuring music, animation, 
and live action motion pictures; motion picture film soundtracks; 
downloadable audio and video recordings featuring music, 
animation, and live action motion pictures; downloadable motion 
pictures; downloadable ring tones, graphics, wallpaper, and 
music; downloadable games; computer screen saver software; 
video and computer game software. SERVICES: Production and 
distribution of motion picture films; entertainment services, 
namely, motion picture films; entertainment services, namely, 
short films transmitted via mobile electronic devices, namely cell 
phones, mobile phones, personal digital assistants, computers, 
and wireless handhelds; providing a website featuring audio-
visual content, namely, motion pictures, videos, and film clips; 
providing online information in the field of entertainment, namely, 
music, news, games, blogs, culture, lifestyle, celebrity 
personalities, motion pictures, films, and videos, via a global 
computer network; providing blogs, namely, an online journal via 
a global computer network featuring entertainment, motion 
pictures, films, and videos; providing a website featuring video 
and interactive games. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le consentement de James Cameron a été déposé.

MARCHANDISES: Films; DVD préenregistrés, CD 
préenregistrés et disques laser préenregistrés contenant de la 
musique, de l'animation et des films d'action; bandes sonores de 
films; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant 
de la musique, de l'animation et des films d'action; films 
téléchargeables; sonneries, images, papiers peints et musique 
téléchargeables; jeux téléchargeables; logiciels économiseurs 
d'écran d'ordinateur; logiciels de jeux vidéo et informatiques. 
SERVICES: Production et distribution de films; services de 
divertissement (cinéma); services de divertissement, 
nommément courts métrages transmis au moyen d'appareils 
électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
ordinateurs et appareils sans fil portatifs; offre d'un site Web 
offrant du contenu audiovisuel téléchargeable, nommément 
films, vidéos et extraits de films; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement, nommément musique, 
nouvelles, jeux, blogues, culture, habitudes de vie, personnes 
célèbres, films et vidéos, par un réseau informatique mondial; 
offre de blogues, nommément revue en ligne par un réseau 
informatique mondial contenant du divertissement, des films et 
des vidéos; offre d'un site Web offrant des jeux vidéo et 
interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,441,941. 2009/06/17. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAMES CAMERON'S AVATAR
Consent from James Cameron is of record.

WARES: (1) Writing paper and envelopes; desk calendars, wall 
calendars; stickers; bookmarks; greeting cards; posters; 
postcards; pens and pencils; bumper stickers; temporary tattoos; 
personal diaries; blank journals; notepads; notebooks; writing 
paper; photo albums; paper folders; paper doorknob hangers; 
table cloths made of paper; paper napkins; party favors made of 
paper; lunch bags made of paper; lunch bags made of textile; 
wrapping paper; gift tags; gift bags; comic books; trading cards; 
books; magazines; children's books; children's activity books; 
coloring books; game books; sticker books; picture books; series 
of fiction novels. (2) Knapsacks; backpacks; purses; wallets; 
umbrellas; tote bags, book bags, school bags; overnight bags; 
beach bags; fanny packs; handbags; sports bags; travel bags; 
toiletry bags sold empty; luggage; briefcases. (3) Fabric flags; 
fabric pennants; quilt covers; window curtains; shower curtains; 
plastic placemats; textile placemats; textile wall hangings; cloth 
banners; bed sheets; bed skirts; pillowcases; pillow shams; 
blankets, namely, bed blankets, blanket throws; comforters; bed 
spreads; bath towels; beach towels; kitchen towels; oven mitts; 
barbecue mitts; tablecloths not made of paper; placemats not 
made of paper; fabric napkins; bath mats; duvets; wash cloths, 
table cloths; paper plates; paper cups. (4) Clothing, namely, 
casual clothing, dress clothing, children’s clothing, infant 
clothing, T-shirts, shirts, pants, underwear, undershirts, boxer 
shorts, long underwear, sweatshirts, sweatpants, shorts, 
sweaters, skirts, gloves, socks, coats, jackets, vests, swimwear, 
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beach cover-ups, beachwear, belts, scarves, neck ties, pajamas, 
nightgowns, nightshirts, slippers, robes, rain coats, Halloween 
and masquerade costumes and masks sold in connection 
therewith; footwear, namely, shoes, boots, rain boots, running 
shoes, athletic shoes, sandals, slippers; headwear, namely, hats, 
caps, visors, beanie caps. (5) Christmas tree decorations; toys, 
namely, action figures and accessories therefore, action figure 
play sets, dolls and accessories therefore, bobbing head dolls, 
plush toys, bath toys, transforming robotic toys, mechanical 
action toys, collectible toy figures, children's multiple activity 
toys, electric action toys, inflatable toys, party favors, namely, 
small toys, puppets, toy cars, toy mobiles, toy model kits, toy 
scooters, toy trucks, toy vehicles, toy watches, toy weapons, 
water squirting toys, wind-up toys, musical toys; games and 
playthings, namely, board games, card games, computer games, 
hand-held electronic games, puzzles, checker game sets, chess 
sets, role-playing games and accessories, action skill games, 
party games, playing cards, target games; sporting goods and 
equipment, namely, sports bags, sports clothing, tennis balls, 
basketballs, baseballs, baseball bats, playground rubber action 
balls, beach balls, hockey pucks, jump ropes, kites, punching 
balls, roller skates. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de James Cameron a été déposé.

MARCHANDISES: (1) papier à lettres et enveloppes; 
calendriers de bureau, calendriers muraux; autocollants; signets; 
cartes de souhaits; affiches; cartes postales; stylos et crayons; 
autocollants pour pare-chocs; tatouages temporaires; journaux 
intimes; carnets vierges; blocs-notes; carnets; papier à lettres; 
albums photos; chemises de classement en carton; affichettes 
de porte en papier; nappes en papier; serviettes de table en 
papier; cotillons en papier; sacs-repas en papier; sacs-repas en 
tissu; papier d'emballage; étiquettes-cadeaux; sacs-cadeaux; 
livres de bandes dessinées; cartes à collectionner; livres; 
magazines; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; 
livres à colorier; livres de jeux; livres pour autocollants; livres 
d'images; série de livres de fiction. (2) Sacs à dos; sacs à dos; 
sacs à main; portefeuilles; parapluies; fourre-tout, sacs pour 
livres, sacs d'école; sacs court-séjour; sacs de plage; sacs 
banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; 
nécessaires de toilette vendus vides; valises; serviettes. (3) 
Drapeaux en tissu; fanions en tissu; housses de courtepointe; 
rideaux de fenêtre; rideaux de douche; napperons en plastique; 
napperons en tissu; pièces murales en tissu; banderoles en 
tissu; draps; cache-sommiers; taies d'oreiller; couvre-oreillers; 
couvertures, nommément couvertures de lit, jetés de lit; 
édredons; couvre-lits; serviettes de bain; serviettes de plage; 
linges à vaisselle; gants de cuisinier; mitaines pour barbecue; 
nappes autres qu'en papier; napperons autres qu'en papier; 
serviettes en tissu; tapis de baignoire; couettes; débarbouillettes, 
nappes; assiettes en papier; gobelets en papier. (4) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
pour enfants, vêtements pour nourrissons, tee-shirts, chemises, 
pantalons, sous-vêtements, gilets de corps, boxeurs, sous-
vêtements longs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, chandails, jupes, gants, chaussettes, 
manteaux, vestes, gilets, vêtements de bain, cache-maillots, 
vêtements de plage, ceintures, foulards, cravates, pyjamas, 
robes de nuit, chemises de nuit, pantoufles, peignoirs, 
imperméables, costumes d'Halloween et de mascarade ainsi 
que masques connexes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottes imperméables, chaussures de 

course, chaussures d'entraînement, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
petites casquettes. (5) Décorations d'arbre de Noël; jouets, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes, 
ensembles de figurines d'action jouets, poupées et accessoires 
connexes, poupées à tête branlante, jouets en peluche, jouets 
de bain, robots jouets transformables, jouets d'action 
mécaniques, figurines jouets à collectionner, jouets 
multiactivités, jouets d'action électriques, jouets gonflables, 
cotillons, nommément petits jouets, marionnettes, autos jouets, 
mobiles jouets, nécessaires de modélisme, scooters jouets, 
camions jouets, véhicules jouets, montres jouets, armes jouets, 
jouets arroseurs, jouets à remonter, jouets musicaux; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
informatiques, jeux électroniques de poche, casse-tête, 
ensembles de jeu de dames, jeux d'échecs, jeux et accessoires 
pour jeux de rôles, jeux d'adresse, jeux de fête, cartes à jouer, 
jeux de cible; articles et équipement de sport, nommément sacs 
de sport, vêtements de sport, balles de tennis, ballons de 
basketball, balles de baseball, bâtons de baseball, balles de jeu 
de caoutchouc, ballons de plage, rondelles de hockey, cordes à 
sauter, cerfs-volants, ballons de boxe, patins à roulettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,024. 2009/06/18. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

LES CHEVALIERS MODERNES
WARES: Alcoholic beverages, spirits and distilled beverages 
namely whiskies, malt whiskies, whisky liqueurs, wines, liqueurs; 
beverages made from or containing whisky; aperitifs; cocktails. 
SERVICES: Providing restaurant services; providing bar 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
2008 on wares and on services. Priority Filing Date: March 16, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008157364 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 January 21, 
2010 under No. 008157364 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, spiritueux et boissons 
distillées, nommément whiskys, whiskys de malt, liqueurs de 
whisky, vins, liqueurs; boissons à base de whisky ou contenant 
du whisky; apéritifs; cocktails. SERVICES: Offre de services de 
restaurant; offre de services de bar. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 16 mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008157364 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 21 
janvier 2010 sous le No. 008157364 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,442,179. 2009/06/19. Hunter Douglas Inc., 2 Park Way and 
Route 17 South, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIGNONETTE
WARES: Window blinds and window shades and component 
parts sold therewith; fabric window coverings, namely, shades; 
and room dividers. Priority Filing Date: December 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77636840 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores et pièces connexes; garnitures de 
fenêtres en tissu, nommément stores; divise-pièces. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77636840 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,442,187. 2009/06/12. 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

HEALTHY. SUSTAINED. ENERGY.
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, fruit 
juices fortified with antioxidants, phytonutrients, amino acids, 
vitamins and minerals. Priority Filing Date: June 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/751171 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément jus 
de fruits enrichis d'antioxydants, de phytonutriments, d'acides 
aminés, de vitamines et de minéraux. Date de priorité de 
production: 03 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/751171 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,294. 2009/06/19. Jeffrey Higashi, 1308 Sartori #203, 
Torrance, California 90501, 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

WARES: Beverageware, namely water bottles; bottles, sold 
empty; canteens; coffee cups, tea cups and mugs; containers for 
household or kitchen use; cups and mugs; drinking flasks; 
drinking vessels; empty water bottles for bicycles; flasks; 
insulated flasks; mugs; sports bottles sold empty; thermal 
insulated containers for food or beverage. Priority Filing Date: 
December 19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77636841 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. 3,695,094 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour boissons, nommément 
gourdes; bouteilles vendues vides; cantines; tasses à café, 
tasses à thé et grandes tasses; contenants pour la maison ou la 
cuisine; tasses et grandes tasses; gourdes; récipients à boire; 
gourdes vides pour vélos; flacons; flacons isothermes; grandes 
tasses; bouteilles pour le sport vendues vides; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77636841 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. 3,695,094 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,442,319. 2009/06/22. Tizwhiz Sales Ltd., P.O. Box B, South 
Charleston, Ohio 45368-0802, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Horse feed. Used in CANADA since 1956 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chevaux. Employée au 
CANADA depuis 1956 en liaison avec les marchandises.

1,442,486. 2009/06/15. T-MOBILE USA, INC., 12920 S.E. 38th 
Street, Bellevue, Washington 98006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WEBCONNECT
WARES: (1) Wireless telecommunications devices, namely, 
radios configured as data sticks with USB connectivity that 
provide access to a cellular data network, mobile data servers, 
radio receivers, antennas, network interface devices, modems, 
two way radios, data storage devices. (2) Wireless 
telecommunications devices, namely, radios configured as data 
sticks with USB connectivity that provide access to a cellular 
data network. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,717,103 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de télécommunication sans fil, 
nommément radios conçues comme des clés USB qui offrent 
l'accès à un réseau cellulaire de données, serveurs mobiles de 
données, récepteurs radio, antennes, dispositifs d'interface 
réseau, modems, radios bidirectionnelles, dispositifs de stockage 
de données. (2) Appareils de télécommunication sans fil, 
nommément radios conçues comme des clés USB qui offrent 
l'accès à un réseau cellulaire de données. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2009 sous le No. 3,717,103 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,442,583. 2009/06/23. Fondation de la Haute Horlogerie, 
Avenue du Mail 22, Geneva 1205, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Business information services in the field of 
watchmaking; organization of exhibitions, trade fairs and 
congresses in the field of watchmaking; direct mail advertising of 
the wares and services of others; publication of periodicals and 
books in the field of watchmaking; public relations; opinion 
polling; organization of competitions in the field of watchmaking; 
arranging and conducting of exhibitions, conferences and 
congresses in the field of watchmaking; publication of books; 
party planning. Priority Filing Date: May 08, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 55064/2009 in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on September 01, 2009 
under No. 590668 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'horlogerie; organisation d'expositions, de salons 
professionnels et de congrès dans le domaine de l'horlogerie; 
publipostage des marchandises et des services de tiers; 
publication de périodiques et de livres dans le domaine de 
l'horlogerie; relations publiques; sondages d'opinion; 
organisation de concours dans le domaine de l'horlogerie; 
organisation et tenue d'expositions, de conférences et de 
congrès dans le domaine de l'horlogerie; publication de livres; 
planification de réceptions. Date de priorité de production: 08 
mai 2009, pays: SUISSE, demande no: 55064/2009 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 
septembre 2009 sous le No. 590668 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,442,595. 2009/06/25. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TEMPRA TANTRUM
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 01, 2007 under No. 3,238,206 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous 
le No. 3,238,206 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,611. 2009/06/25. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARADISE KEY
WARES: (1) Tea, fruit tea, green tea, black tea, herbal tea, iced 
tea; prepared coffee and non-alcoholic, coffee-based beverages. 
(2) Fruit juices, fruit-based soft drinks flavored with tea, 
lemonades; bottled water, still water, sparkling water, flavored 
water, drinking water with vitamins; energy drinks, sports drinks; 
soft drinks, soda pops. Priority Filing Date: March 25, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/699,388 in association with the same kind of wares (1); March 
25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/699,389 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Thé, tisane de fruits, thé vert, thé noir, 
tisane, thé glacé; café préparé et boissons non alcoolisées à 
base de café. (2) Jus de fruits, boissons gazeuses à base de 
fruits aromatisées au thé, limonades; eau embouteillée, eau 
plate, eau gazeuse, eau aromatisée, eau potable enrichie de 
vitamines; boissons énergisantes, boissons pour sportifs; 
boissons gazeuses, sodas. Date de priorité de production: 25 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/699,388 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
25 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/699,389 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,618. 2009/06/25. 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

PERFECT MATCH
WARES: Automotive touch-up paint. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peinture de retouche pour automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,734. 2009/06/25. Modern Media Inc., 2584 Agricola Street, 
PO Box 33071, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOYNE CLARKE, SUITE 700 - 33 ALDERNEY DRIVE, 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B2Y2N4

SIFT
SERVICES: (1) Collection and analysis of marketing data, 
namely measurements of website, telephone and e-mail traffic, 
social media and search engine activity, information collected at 
the point of sale, and sales or conversion measurements. (2) 
Providing access via a globally accessible information network to 
a database of marketing data, namely measurements of website, 
telephone and e-mail traffic, social media and search engine 
activity, information collected at the point of sale, and sales or 
conversion measurements, and the products of marketing 
analyses performed on that data. Used in CANADA since June 
30, 2007 on services.

SERVICES: (1) Collecte et analyse de données marketing, 
nommément mesures du trafic de sites Web, téléphonique et de 
courriel, de l'activité de médias sociaux et de moteurs de 
recherche, de l'information recueillies au point de vente ainsi que 
des vente ou mesures de conversion. (2) Offre d'accès par un 
réseau d'information accessible mondialement à une base de 
données de marketing, nommément mesures du trafic de sites 
Web, téléphonique et de courriel, de l'activité de médias sociaux 
et de moteurs de recherche, de l'information recueillies au point 
de vente et des vente ou mesures de conversion, et résultats 
d'analyses marketing sur les données en question. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2007 en liaison avec les services.

1,442,735. 2009/06/25. Modern Media Inc., 2584 Agricola Street, 
PO Box 33071, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOYNE CLARKE, SUITE 700 - 33 ALDERNEY DRIVE, 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B2Y2N4

SIFT MARKETING INTELLIGENCE
SERVICES: (1) Collection and analysis of marketing data, 
namely measurements of website, telephone and e-mail traffic, 
social media and search engine activity, information collected at 
the point of sale, and sales or conversion measurements. (2) 
Providing access via a globally accessible information network to 
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a database of marketing data, namely measurements of website, 
telephone and e-mail traffic, social media and search engine 
activity, information collected at the point of sale, and sales or 
conversion measurements, and the products of marketing 
analyses performed on that data. Used in CANADA since April 
27, 2008 on services.

SERVICES: (1) Collecte et analyse de données de marketing, 
nommément mesure du trafic Web, téléphonique et courriel, de 
l'activité dans les médias sociaux et les moteurs de recherche 
ainsi que de l'information recueillie aux points de vente, mesure 
des ventes et des conversions. (2) Offre d'accès, au moyen d'un 
réseau informatique mondial, à une base de données de 
marketing, nommément mesures du trafic Web, téléphonique et 
courriel, de l'activité dans les médias sociaux et les moteurs de 
recherche, de l'information recueillie aux points de vente, 
mesure des ventes et des conversions ainsi que résultats 
d'analyses de marketing sur ces données. Employée au 
CANADA depuis 27 avril 2008 en liaison avec les services.

1,442,736. 2009/06/25. Modern Media Inc., 2584 Agricola Street, 
PO Box 33071, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOYNE CLARKE, SUITE 700 - 33 ALDERNEY DRIVE, 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B2Y2N4

SIFT INTELLIGENCE
SERVICES: (1) Collection and analysis of marketing data, 
namely measurements of website, telephone and e-mail traffic, 
social media and search engine activity, information collected at 
the point of sale, and sales or conversion measurements. (2) 
Providing access via a globally accessible information network to 
a database of marketing data, namely measurements of website, 
telephone and e-mail traffic, social media and search engine 
activity, information collected at the point of sale, and sales or 
conversion measurements, and the products of marketing 
analyses performed on that data. Used in CANADA since May 
01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Collecte et analyse de données de marketing, 
nommément mesure du trafic Web, téléphonique et courriel, de 
l'activité dans les médias sociaux et les moteurs de recherche 
ainsi que de l'information recueillie aux points de vente, mesure 
des ventes et des conversions. (2) Offre d'accès, au moyen d'un 
réseau informatique mondial, à une base de données de 
marketing, nommément mesures du trafic Web, téléphonique et 
courriel, de l'activité dans les médias sociaux et les moteurs de 
recherche, de l'information recueillie aux points de vente, 
mesure des ventes et des conversions ainsi que résultats 
d'analyses de marketing sur ces données. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les services.

1,442,750. 2009/06/25. Suncor Energy Inc., Suncor Energy Inc., 
P.O. Box 38, 112-4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, Suncor Energy Services Inc., P.O. Box 
38, 112 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V5

FUEL SAVINGS & MORE

WARES: Savings and discount cards; loyalty cards. SERVICES:
(1) Operation of an incentive program under which points 
accumulated by customers can be redeemed in the acquisition of 
merchandise or services; promoting the sale of wares and 
services through consumer loyalty programs and incentive 
programs. (2) Credit financing services, namely, credit card 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'épargne et de réduction; cartes de 
fidélité. SERVICES: (1) Exploitation d'un programme 
d'encouragement qui permet d'échanger les points accumulés 
par les clients contre des marchandises ou des services; 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
programmes de fidélisation de la clientèle et des programmes 
d'encouragement. (2) Services de financement par le crédit, 
nommément services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,442,751. 2009/06/25. Suncor Energy Inc., Suncor Energy Inc., 
P.O. Box 38, 112-4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, Suncor Energy Services Inc., P.O. Box 
38, 112 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V5

ÉCONOMIES D'ESSENCE ET PLUS
WARES: Savings and discount cards; loyalty cards. SERVICES:
(1) Operation of an incentive program under which points 
accumulated by customers can be redeemed in the acquisition of 
merchandise or services; promoting the sale of wares and 
services through customer loyalty programs and incentive 
programs. (2) Credit financing services, namely, credit card 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'épargne et de réduction; cartes de 
fidélité. SERVICES: (1) Exploitation d'un programme 
d'encouragement qui permet d'échanger les points accumulés 
par les clients contre des marchandises ou des services; 
promotion de la vente de marchandises et de services au moyen 
de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes 
d'encouragement. (2) Services de financement par le crédit, 
nommément services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,442,786. 2009/06/25. Westfalia Van Conversion GmbH, 33378 
Rheda-Wiedenbruck, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MICHELANGELO
WARES: Apparatus for locomotion by land, namely, buses, cars, 
trucks, vans, sport utility vehicles, motorcycles; motor vehicles, 
namely, automobiles, motor caravans, motor caravans having 
after-market conversions; structural parts and replacement parts 
for motor caravans and automobiles; motor vehicle bodies for 
motor caravans and automobiles; motor vehicle accessories, 
namely, roof racks, luggage racks, bicycle racks, ski racks, sport 
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equipment racks for skis, surfboards and boats, luggage nets, 
seats, head restraints, seat belts. Priority Filing Date: January 
13, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 
001755.7/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de transport par voie terrestre, 
nommément autobus, automobiles, camions, fourgonnettes, 
véhicules utilitaires sport, motos;  véhicules automobiles, 
nommément automobiles, autocaravanes, autocaravanes 
modifiées; pièces et pièces de rechange pour autocaravanes et 
automobiles; carrosseries de véhicules automobiles pour 
autocaravanes et automobiles; accessoires de véhicules 
automobiles, nommément porte-bagages de toit, porte-bagages, 
supports à vélos, porte-skis, supports d'équipement sportif pour 
skis, planches de surf et bateaux, filets à bagages, sièges, 
appuie-tête, ceintures de sécurité. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2009 001755.7/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,021. 2009/06/26. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

STANDOBLUE
WARES: Paints, varnishes, lacquers and primers for use in 
automotive and industrial coating and refinishing applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques et apprêts pour le 
revêtement et la remise en état pour utilisation dans l'industrie et 
dans le secteur automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,042. 2009/06/26. Gelaskins Inc., 201-2738 Dundas Street 
West, Toronto, ONTARIO M6P 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GELASKINS
WARES: (1) Decals; decals and vinyl decals for customizing and 
protecting portable and handheld electronic devices, namely, 
computers, handheld computers, audio players and recorders, 
video players and recorders, image recorders and viewers, 
personal digital assistants (PDA), computer game playing 
devices, pagers, mobile phones, electronic notepads and 
devices for the display of electronically published materials. (2) 
Downloadable images. (3) Art prints, lithographic prints, 
photographic prints, pictorial prints; bamboo paper fine art prints, 
lithographic prints, photographic prints and pictorial prints. (4) 
Canvas fine art prints, lithographic prints, photographic prints 
and pictorial prints. SERVICES: (1) Designing and making for 
others custom decals and vinyl decals; online sales of decals 
and vinyl decals for customizing and protecting portable and 

handheld electronic devices, namely, computers, handheld 
computers, audio players and recorders, video players and 
recorders, image recorders and viewers, personal digital 
assistants (PDA), computer game playing devices, pagers, 
mobile phones, electronic notepads, devices for the display of 
electronically published materials; online store featuring decals 
and vinyl decals for customizing and protecting portable and 
handheld electronic devices, namely, computers, handheld 
computers, audio players and recorders, video players and 
recorders, image recorders and viewers, personal digital 
assistants (PDA), computer game playing devices, pagers, 
mobile phones, electronic notepads, devices for the display of 
electronically published materials. (2) Online sales of 
downloadable images; online store featuring downloadable 
images. (3) Online sales of art prints, lithographic prints, 
photographic prints, pictorial prints, and bamboo paper fine art 
prints, lithographic prints, photographic prints and pictorial prints; 
online store featuring art prints, lithographic prints, photographic 
prints, pictorial prints, and bamboo paper fine art prints, 
lithographic prints, photographic prints and pictorial prints. (4) 
Online sales of canvas fine art prints, lithographic prints, 
photographic prints and pictorial prints; online store featuring 
canvas fine art prints, lithographic prints, photographic prints and 
pictorial prints. Used in CANADA since at least as early as April 
2006 on wares (1) and on services (1); June 2007 on services 
(2); June 2008 on wares (3) and on services (3). Used in 
CANADA since as early as June 2007 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (4) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Décalcomanies; décalcomanies et 
décalcomanies en vinyle pour la personnalisation et la protection 
d'appareils électroniques portatifs et de poche, nommément 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, lecteurs et enregistreurs audio, 
lecteurs et enregistreurs vidéo, appareils d'enregistrement et 
d'affichage d'images, assistants numériques personnels (ANP), 
appareils de jeux informatiques, téléavertisseurs, téléphones 
mobiles, bloc-notes électroniques et dispositifs pour l'affichage 
de publications électroniques. (2) Images téléchargeables. (3) 
Reproductions d'art, lithographies, reproductions 
photographiques, reproductions d'images; reproductions d'art, 
lithographies, reproductions photographiques et reproductions 
d'images sur papier de bambou. (4) Reproductions d'art, 
lithographies, reproductions photographiques et reproductions 
d'images sur toile. SERVICES: (1) Conception et fabrication de 
décalcomanies et de décalcomanies en vinyle pour des tiers; 
vente en ligne de décalcomanies et de décalcomanies en vinyle 
pour la personnalisation et la protection d'appareils électroniques 
portatifs et de poche, nommément ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, lecteurs et enregistreurs audio, lecteurs et 
enregistreurs vidéo, appareils d'enregistrement et d'affichage 
d'images, assistants numériques personnels (ANP), appareils de 
jeux informatiques, téléavertisseurs, téléphones mobiles, bloc-
notes électroniques, dispositifs pour l'affichage de publications 
électroniques; boutique en ligne offrant des décalcomanies et 
des décalcomanies en vinyle pour la personnalisation et la 
protection d'appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, lecteurs et 
enregistreurs audio, lecteurs et enregistreurs vidéo, appareils 
d'enregistrement et d'affichage d'images, assistants numériques 
personnels (ANP), appareils de jeux informatiques, 
téléavertisseurs, téléphones mobiles, bloc-notes électroniques, 
dispositifs pour l'affichage de publications électroniques. (2) 
Vente en ligne d'images téléchargeables; boutique en ligne 
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offrant des images téléchargeables. (3) Vente en ligne de 
reproductions d'art, de lithographies, d'épreuves 
photographiques, de reproductions d'images ainsi que de 
reproductions d'art, de lithographies, de reproductions 
photographiques et de reproductions d'images sur papier de 
bambou; boutique en ligne offrant des reproductions d'art, des 
lithographies, des épreuves photographiques, des reproductions 
d'images ainsi que des reproductions d'art, des lithographies, 
des reproductions photographiques et des reproductions 
d'images sur papier de bambou. (4) Vente en ligne de 
reproductions d'art, de lithographies, de reproductions 
photographiques et de reproductions d'images sur toile; boutique 
en ligne offrant des reproductions d'art, des lithographies, des 
reproductions photographiques et des reproductions d'images 
sur toile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1); juin 2007 en liaison avec les services (2); juin 
2008 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 
2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 
les services (4).

1,443,043. 2009/06/29. 9210-3043 Québec inc., 4185 Rue 
Ringuet, Québec, QUÉBEC G2B 4K1

Bouche à oreille
MARCHANDISES: Livres, brochures, circulaires, dépliants, 
crayons, cartes postales, boîtes de carton et plastique, 
emballage plastique, livrets, cartes de souhaits, cartes 
géographiques, entêtes de lettres, enveloppes, formulaires de 
sondage et questionnaire dans le domaine du marketing. 
SERVICES: (1) Service de consultation relié au marketing et à la 
publicité ; relations publiques; service de graphisme; service 
d'imprimerie et de rédaction technique et publicitaire. (2) Service 
de promotion et de diffusion de produits et services de tiers 
partie par le biais d'un site Internet permettant de trouver des 
clients, d'évaluer des informations commerciales et d'obtenir des 
recommandations sur des commerces, des produits et des 
clients potentiels, par le biais d'un service de communication 
électronique sur le site ou par courrier postal, afin de faciliter les 
achats et transactions. Employée au CANADA depuis 12 février 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Books, brochures, flyers, pamphlets, pencils, 
postcards, cardboard and plastic boxes, plastic packaging, 
booklets, greeting cards, maps, letterhead, envelopes, poll forms 
and questionnaires in the field of marketing. SERVICES: (1) 
Marketing and advertising consulting services; public relations; 
graphic design services; printing, technical writing and 
copywriting services. (2) Promotion and distribution of the 
products and services of third parties through an Internet site 
enabling users to find customers, evaluate business information 
and obtain recommendations about businesses, products, and 
potential customers, through an electronic communication 
service on the site or through the mail, in order to facilitate 
purchases and transactions. Used in CANADA since February 
12, 2009 on wares and on services.

1,443,048. 2009/06/29. 9210-3043 Québec inc., 4185 Rue 
Ringuet, Québec, QUÉBEC G2B 4K1

By Word of Mouth
MARCHANDISES: Livres, brochures, circulaires, dépliants, 
crayons, cartes postales, boîtes de carton et plastique, 
emballage plastique, livrets, cartes de souhaits, cartes 
géographiques, entêtes de lettres, enveloppes, formulaires de 
sondage et questionnaire dans le domaine du marketing. 
SERVICES: (1) Service de promotion et de diffusion de produits 
et services de tiers partie par le biais d'un site Internet 
permettant de trouver des clients, d'évaluer des informations 
commerciales et d'obtenir des recommandations sur des 
commerces, des produits et des clients potentiels, par le biais 
d'un service de communication électronique sur le site ou par 
courrier postal, afin de faciliter les achats et transactions. (2) 
Service de consultation relié au marketing et à la publicité ; 
relations publiques; service de graphisme; service d'imprimerie 
et de rédaction technique et publicitaire. Employée au CANADA 
depuis 12 février 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Books, brochures, flyers, pamphlets, pencils, 
postcards, cardboard and plastic boxes, plastic packaging, 
booklets, greeting cards, maps, letterhead, envelopes, poll forms 
and questionnaires in the field of marketing. SERVICES: (1) 
Promotion and distribution of the products and services of third 
parties through an Internet site enabling users to find customers, 
evaluate business information and obtain recommendations 
about businesses, products, and potential customers, through an 
electronic communication service on the site or through the mail, 
in order to facilitate purchases and transactions. (2) Marketing 
and advertising consulting services; public relations; graphic 
design services; printing, technical writing and copywriting 
services. Used in CANADA since February 12, 2009 on wares 
and on services.

1,443,075. 2009/06/29. Medici, Ltd., Century House, 16 Par-La-
Ville Road, Hamilton HM08, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

ISSELS
SERVICES: Charitable fundraising for research in the field of 
customized comprehensive immunotherapy of cancer and 
chronic degenerative diseases; educational services, namely, 
conducting seminars and training in the field of customized 
comprehensive immunotherapy of cancer and chronic 
degenerative diseases; medical services, namely, customized 
comprehensive immunotherapy for persons afflicted with cancer 
and chronic degenerative diseases. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour soutenir la recherche dans le domaine de l'immunothérapie 
complète et personnalisée du cancer et des maladies 
dégénératives chroniques; services d'information, nommément 
tenue d'ateliers et de cours dans le domaine de 
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l'immunothérapie complète et personnalisée du cancer et des 
maladies dégénératives chroniques; services médicaux, 
nommément immunothérapie complète et personnalisée pour les 
personnes atteintes du cancer ou de maladies dégénératives 
chroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,443,333. 2009/06/30. Armando Paris, 311 West 26th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Mattress protective encasements, namely mattress 
covers; duvet protective encasements, namely, duvet covers; 
pillow protective encasements, namely, pillow covers; chair 
encasements, namely, chair covers; fitted sheets; Used in 
CANADA since June 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Housses de matelas; housses de couette; 
housses d'oreiller; housses de chaise; draps-housses; 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,443,408. 2009/07/02. S&S Worldwide, Inc., 75 Mill Street, 
Colchester, Connecticut 06415, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Teacher Planet
SERVICES: Providing a website featuring teacher resources 
which provide links to online lesson plans and curricula of others. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2000 
on services. Priority Filing Date: June 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/766,965 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under 
No. 3744344 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant des ressources pour 
l'enseignant qui fournissent des liens vers les plans de cours et 
les programmes en ligne de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 24 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/766,965 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 
sous le No. 3744344 en liaison avec les services.

1,443,531. 2009/07/02. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

KOALA KIDS
WARES: Baby and children's clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,841. 2009/07/06. Bell Aliant Regional Communications, 
Limited Partnership, Fort William Building, P.O. Box 2110, 10 
Factory Lane, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

FIBEROP
SERVICES: Carrier telecommunications services provided by 
means of fibre optic cables, namely the transmission of voice, 
data, images, audio, video, television signals and other content 
and information via communications network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique, nommément transmission de la voix, de 
données, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo, de 
signaux de télévision et d'autres contenus et informations sur 
des réseaux de communication. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,443,846. 2009/07/06. Bell Aliant Regional Communications, 
Limited Partnership, Fort William Building, P.O. Box 2110, 10 
Factory Lane, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

FIBREOP
SERVICES: Carrier telecommunications services provided by 
means of fibre optic cables, namely the transmission of voice, 
data, images, audio, video, television signals and other content 
and information via communications network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique, nommément transmission de la voix, de 
données, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo, de 
signaux de télévision et d'autres contenus et informations sur 
des réseaux de communication. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,443,983. 2009/07/07. Solazyme, Inc., 225 Gateway Blvd., 
South San Francisco, California, 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SOLAZYME
WARES:  Chemicals, namely, algal derivatives for use in the 
manufacture of cosmetics, nutraceuticals, food, fuel additives, 
soaps, cleansing materials, oil-based products, and a wide 
variety of goods; Body and beauty care cosmetics; body soaps, 
body creams, and body lotions; Fossil fuel and lubricant 
substitutes, namely, bio-fuels and bio-lubricants; Processed 
edible oils and fats; algal-based foods, namely, edible oils, lipids, 
and fats; food additives, namely, algae and edible oils, lipids, and 
fats for use as food additives. Priority Filing Date: January 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77646984 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément dérivés 
d'algues pour la fabrication de cosmétiques, de nutraceutiques, 
d'aliments, d'additifs à carburant, de savons, de matériel de 
nettoyage, de produits à base d'huile et d'un grand nombre de 
marchandises; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; savons pour le corps, crèmes pour le corps et lotions 
pour le corps; substituts de combustibles fossiles et de 
lubrifiants, nommément biocarburants et biolubrifiants; huiles et 
graisses alimentaires transformées; aliments à base d'algues, 
nommément huiles, graisses et lipides alimentaires; additifs 
alimentaires, nommément algues et huiles, graisses et lipides 
alimentaires pour utilisation comme additifs alimentaires. Date
de priorité de production: 09 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77646984 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,443,989. 2009/07/07. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, suite 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de comemrce. Les cheveux de la petite fille sont de 
couleur noire avec des élastiques de couleur rouge; la cape est 
de couleur rouge; le chandail est de couleur fushia sur lequel 
apparaît la lettre O qui est de couleur blanche; le pantalon est de 
couleur rose; les espadrilles sont de couleurs rouge et grise; la 
peau est de couleur beige; les joues sont de couleur rose.

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The little girl's 
hair is black with red elastics; her cape is red; her shirt is fuchsia 
and on it appears the letter O in white; her pants are pink; her 
snakers are red and grey; her skin is beige; her cheeks are pink.

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,443,997. 2009/07/07. Membrell, LLC, 2213 Missouri Ave., 
Carthage, Missouri 64836, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEMBRELL
WARES: Egg derivative products, namely, separated pieces of 
the soft membrane of waste egg shells in addition to separated 
particles of the hard mineral portion thereof for use in, or use of 
sub-derivatives of the membrane pieces in, dietary supplements, 
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food additives, cosmetics, and nutraceuticals. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 27, 2004 under No. 
2,809,496 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dérivés des oeufs, nommément 
morceaux séparés de la membrane molle des coquilles d'oeufs 
(déchets) en plus de particules séparées de la partie minérale 
dure connexe pour utilisation dans des sous-dérivés des 
morceaux de membranes, ou pour utilisation de ces morceaux 
dans des suppléments alimentaires, des additifs alimentaires, 
des cosmétiques et des nutraceutiques. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
janvier 2004 sous le No. 2,809,496 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,998. 2009/07/07. ESM Technologies, LLC, 2213 Missouri 
Ave., Carthage, Missouri 64836, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ESC
WARES: Derivative products of egg shell, namely, calcium for 
use in the manufacture of nutritional supplements. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 
3,276,555 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dérivés de coquilles d'oeufs, 
nommément calcium pour utilisation dans la fabrication de 
suppléments alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous 
le No. 3,276,555 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,000. 2009/07/07. ESM Technologies, LLC, 2213 Missouri 
Ave., Carthage, Missouri 64836, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ESM TECHNOLOGIES
WARES: Custom manufacture of products for sale under brands 
of others, incorporating derivative products of egg shell, namely, 
egg shell mineral, egg shell membrane, and derivatives thereof, 
for use in cosmetics, skin care preparations, nutritional 
supplements and pharmaceuticals. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 3,562,830 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fabrication sur mesure de produits à vendre 
sous la marque de tiers, contenant des produits dérivés de 
coquille d'oeuf, nommément des minéraux de coquille d'oeuf, de 
la membrane de coquille d'oeuf et des dérivés connexes, pour 
les produits cosmétiques, les produits de soins de la peau, les 

suppléments alimentaires et les produits pharmaceutiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,562,830 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,066. 2009/07/08. Affluent Boomer Enterprises, LLC, (a 
Tennessee Limited Liability Company), 4228 Gwynne Road, 
Memphis, TN 38117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAC RAPPER
WARES: Clothing namely, t-shirts, shirts, caps, sweaters, sweat 
shirts, jackets, coats, shorts and pants; pre-recorded compact 
discs, cassette tapes, video discs and audio discs containing 
music. SERVICES: Online retail sales of compact discs, 
cassettes tapes and video discs containing music; entertainment 
services, namely, live musical performances and musical tours; 
providing a website containing information on music, musical 
sound recordings, musical video recordings, musical 
performances, tours and musical performers; entertainment 
services, namely live musical performances and video and audio 
musical performances rendered by a musical artist; providing 
digital music downloadable from the Internet. Priority Filing 
Date: June 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/770,355 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: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, casquettes, chandails, pulls d'entraînement, vestes, 
manteaux, shorts et pantalons; disques compacts 
préenregistrés, cassettes, disques vidéo et disques audio de 
musique. SERVICES: Vente en ligne de disques compacts, de 
cassettes et de disques vidéo de musique; services de 
divertissement, nommément concerts et tournées; offre d'un site 
Web d'information sur la musique, les enregistrements de 
musique, les enregistrements vidéo de musique, les concerts, 
les tournées et les musiciens; services de divertissement, 
nommément concerts et performances musicales audio et vidéo 
offerts par un musicien; offre de musique numérique 
téléchargeable par Internet. Date de priorité de production: 29 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/770,355 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,444,067. 2009/07/08. Affluent Boomer Enterprises, LLC, (a 
Tennessee Limited Liability Company), 4228 Gwynne Road, 
Memphis, TN 38117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIDDLE AGE CRACKER RAPPER
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WARES: Clothing namely, t-shirts, shirts, caps, sweaters, sweat 
shirts, jackets, coats, shorts and pants; pre-recorded compact 
discs, cassette tapes, video discs and audio discs containing 
music. SERVICES: Online retail sales of compact discs, 
cassettes tapes and video discs containing music; entertainment 
services, namely, live musical performances and musical tours; 
providing a website containing information on music, musical 
sound recordings, musical video recordings, musical 
performances, tours and musical performers; entertainment 
services, namely live musical performances and video and audio 
musical performances rendered by a musical artist; providing 
digital music downloadable from the Internet. Priority Filing 
Date: June 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/770,357 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: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, casquettes, chandails, pulls d'entraînement, vestes, 
manteaux, shorts et pantalons; disques compacts 
préenregistrés, cassettes, disques vidéo et disques audio de 
musique. SERVICES: Vente en ligne de disques compacts, de 
cassettes et de disques vidéo de musique; services de 
divertissement, nommément concerts et tournées; offre d'un site 
Web d'information sur la musique, les enregistrements de 
musique, les enregistrements vidéo de musique, les concerts, 
les tournées et les musiciens; services de divertissement, 
nommément concerts et performances musicales audio et vidéo 
offerts par un musicien; offre de musique numérique 
téléchargeable par Internet. Date de priorité de production: 29 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/770,357 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,444,108. 2009/07/08. ATTENTION:  TANIA ONTIVEROS 
GARCIA, 1801-2355 MADISON AVENUE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5C 0B3

WARES: Footwear for kids, namely, shoes, sandals, slippers, 
boots, athletic shoes, beach shoes, sneakers, casual shoes, 
tennis shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes, 
chaussures d'entraînement, chaussures de plage, espadrilles, 
chaussures tout-aller, chaussures de tennis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,352. 2009/07/10. Rymill Nominee Pty Ltd., The Riddoch 
Run Vineyards, Riddoch Highway, Coonawarra, South Australia 
5263, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P4E9

THE YEARLING
WARES: Wines. Used in CANADA since February 2007 on 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
BELARUS on July 17, 2006 under No. 1124100 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis février 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
BÉLARUS le 17 juillet 2006 sous le No. 1124100 en liaison avec 
les marchandises.

1,444,380. 2009/07/10. John Verrall, 15 Cranton Drive, Proters 
Lake, NOVA SCOTIA B3E 1E9

WARES: T-shirts, Sweat Pants, Sweat Shirts, Muggs, Flyers, 
Posters, Figurines, Lacrosse Jerseys. Used in CANADA since 
January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, grandes tasses, prospectus, affiches, figurines, 
jerseys de crosse. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,444,633. 2009/07/14. INGEN BIOSCIENCES, une Société 
Anonyme Française, Technopolis 17, avenue du Parc, 91380 
Chilly Mazarin, FRANCE 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, QUÉBEC, H3B5E9

BJI InoPlex
MARCHANDISES: Tests de biologie pour le diagnostic médical. 
Date de priorité de production: 20 janvier 2009, pays: OHMI 
(CE), demande no: 007537418 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 
janvier 2009 sous le No. 007537418 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Biological testing for medical diagnostics. Priority
Filing Date: January 20, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 007537418 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 20, 2009 under No. 007537418 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,444,774. 2009/07/15. Cobalt Brands, LLC (a New Jersey 
limited liability company), 129 Duane Street, Suite 2D, New York, 
NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

USQUAEBACH
The translation provided by the applicant of the word 
USQUAEBACH is WATER OF LIFE in ancient Gaelic.

WARES: Whiskey. Used in CANADA since at least as early as 
April 1974 on wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 21, 2009 under 
No. 581969 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot USQUAEBACH 
en ancien gaélique est WATER OF LIFE.

MARCHANDISES: Whiskey. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 1974 en liaison avec les marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 janvier 2009 sous le 
No. 581969 en liaison avec les marchandises.

1,444,830. 2009/07/15. Smart Advantage, Inc., 3100 Bermwood 
Lane, Hollywood, Florida, 33021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

SMART ADVANTAGE
SERVICES: Business consultation in the field of helping 
companies identify their competitive edge. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3420096 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises pour aider les 
sociétés à comprendre leur avantage concurrentiel. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
avril 2008 sous le No. 3420096 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,444,893. 2009/07/15. Revere Security Corporation, 4500 
Westgrove Drive, Addison, Texas 75001, 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

REVERE SECURITY

WARES: cryptographic protection software featuring 
cryptographic algorithms; computer hardware incorporating 
cryptographic algorithms; computer software in the field of 
cryptography and data encryption. SERVICES: research in the 
field of cryptography and data encryption; research and 
development of computer software in the field of cryptography 
and data encryption; licensing of cryptographic algorithms. 
Priority Filing Date: July 14, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/780,448 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 protection cryptographique 
contenant des algorithmes de chiffrement; matériel informatique 
comprenant des algorithmes de chiffrement; logiciels dans les 
domaines de la cryptographie et du cryptage de données. 
SERVICES: Recherche dans les domaines de la cryptographie 
et du cryptage de données; recherche et développement de 
logiciels dans les domaines de la cryptographie et du cryptage 
de données; octroi de licences d'utilisation d'algorithmes de 
chiffrement. Date de priorité de production: 14 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/780,448 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.

1,445,001. 2009/07/16. Bank of America Corporation, 100 North 
Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, 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

BOFAML
SERVICES: Insurance; financial clearing houses; financial 
exchange of data between financial institutions and their 
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety; 
financial information, namely, company annual reports, credit 
card interest rates, rates of exchange, stock exchange 
quotations and student loan information; financial investments in 
the fields of commodities, gold, investment notes, mutual funds, 
real estate and securities; financial management; financial 
planning; financial research; financial valuation of personal 
property and real estate; fiscal assessment and evaluation; 
income tax preparation; investment counseling; lease-purchase 
financing; loans; mutual fund services; banking services; 
financial analysis, management and consulting; capital 
investment services; transacting and trading of financial 
instruments; providing financial information; financial, securities 
and commodities exchange services; credit and debit card 
services, and provision of these aforementioned services 
through an online global computer network; scientific and 
technological services, namely, providing information in the fields 
of energy and energy conservation, global warming, 
environmental protection, allowances, offsets and credits for 
environmental, greenhouse gas and carbon emissions; industrial 
analysis and research in the fields of energy and energy 
conservation, global warming, environmental protection, 
allowances, offsets and credits for environmental, greenhouse 
gas and carbon emissions; industrial analysis and research in 
the field of financial affairs; design and development of computer 
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hardware and software; computer programming; computer 
software consultancy; computer systems analysis; provision of 
online computer software for accessing financial information and 
services through an online global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance; chambres de compensation; échange 
de données financières entre des établissements financiers et 
leurs clients; prévisions financières; garantie financière et 
cautionnement; information financière, nommément rapports 
annuels d'entreprise, taux d'intérêt sur les cartes de crédit, taux 
de change, information sur le cours des actions en bourse et sur 
les prêts étudiants; placements dans les domaines des 
marchandises, de l'or, des billets, des fonds communs de 
placement, de l'immobilier et des valeurs mobilières; gestion 
financière; planification financière; recherche financière; 
évaluation de biens meubles et immeubles; évaluation fiscale; 
préparation de déclarations de revenus; conseils en placement; 
crédit-bail; prêts; services de fonds communs de placement; 
services bancaires; analyse financière, gestion financière et 
conseils en finance; services d'investissement; transaction et 
commerce d'instruments financiers; diffusion d'information 
financière; services d'échanges financiers, de valeurs mobilières 
et de marchandises; services de carte de débit et de carte de 
crédit, et offre des services susmentionnés sur un réseau 
informatique mondial en ligne; services technologiques et 
scientifiques, nommément offre d'information dans les domaines 
de l'énergie et de l'économie d'énergie, du réchauffement de la 
planète, de la protection de l'environnement, des cotas, des 
compensations et des crédits concernant les émissions dans 
l'environnement de gaz à effet de serre et de dioxyde de 
carbone; analyse industrielle et recherche dans les domaines de 
l'énergie et de l'économie d'énergie, du réchauffement de la 
planète, de la protection de l'environnement, des cotas, des 
compensations et des crédits concernant les émissions dans 
l'environnement de gaz à effet de serre et de dioxyde de 
carbone; analyse industrielle et recherche dans le domaine des 
affaires financières; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique; 
services de conseil concernant les logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; offre de logiciels en ligne pour accéder 
à de l'information financière et à des services financiers sur un 
réseau informatique mondial en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,445,008. 2009/07/16. Newtreat Pty Ltd., Lot 911 Peach Road, 
Mount Barker, South Australia  5251, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEWTREAT
WARES: Filters and filtration systems for boats and parts 
therefor; grey-water filtrations systems for boats and parts 
therefor. SERVICES: Scientific and technological design and 
research services in relation to water filters and water filtration 
systems and their parts and accessories including grey-water 
filtration systems for boats; industrial design services in relation 
to water filters and water filtration systems including grey-water 
filtration systems for boats; and the provision of engineering 
services in relation to water filters and water filtration systems 

and their parts and accessories including grey-water filtration 
systems for boats. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Filtres et systèmes de filtration pour bateaux 
et pièces connexes; systèmes de filtration des eaux ménagères 
pour bateaux et pièces connexes. SERVICES: Services de 
conception et de recherche scientifiques et technologiques ayant 
trait aux filtres à eau et aux systèmes de filtration d'eau ainsi 
qu'aux pièces et accessoires connexes, y compris aux systèmes 
de filtration des eaux ménagères pour bateaux; services de 
conception industrielle ayant trait aux filtres à eau et aux 
systèmes de filtration d'eau, y compris aux systèmes de filtration 
des eaux ménagères pour bateaux; offre de services de génie 
ayant trait aux filtres à eau et aux systèmes de filtration d'eau 
ainsi qu'aux pièces et accessoires connexes, y compris aux 
systèmes de filtration des eaux ménagères pour bateaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,445,096. 2009/07/17. Fletcher Leisure Group Inc., 104, rue 
Barr Street, Ville St. Laurent, QUEBEC H4T 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Fabric used as an integral component of clothing, 
namely jackets, shirts, vests, coats, pants, hats, rainwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu utilisé comme élément constitutif de 
vêtements, nommément de vestes, de chandails, de gilets, de 
manteaux, de pantalons, de chapeaux et de vêtements 
imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,122. 2009/07/17. Fayek Todary Michael, 11 Third Ave. 
south, Roxboro, QUEBEC H8Y 2L3

BIOACTEEN
WARES: Skin Care Preparations. SERVICES: Retail sales 
online of skin care preparation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
Vente au détail en ligne de produits de soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,445,230. 2009/07/17. Lornamead, Inc. (Delaware Corporation), 
175 Cooper Avenue, Tonawanda, New York 14150, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FINESSE REVITALITY
WARES: Hair and scalp care preparations; shampoos; 
conditioners; hair styling preparations; hair sprays; styling sprays 
for the hair; styling gels and mousse for the hair. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le soin des cheveux et du 
cuir chevelu; shampooings; revitalisants; produits coiffants; 
fixatifs; fixatifs coiffants; mousses et gels coiffants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,254. 2009/07/20. Solazyme, Inc., 225 Gateway Blvd., 
South San Francisco, California, 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

GOLDEN CHLORELLA
WARES: Algal-based food additives, algal-based dietary 
supplements, algal-based nutraceuticals, and algal derivatives 
for use in manufacturing food additives, dietary supplements, 
and nutraceuticals. Priority Filing Date: January 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77652929 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires à base d'algue, 
suppléments alimentaires à base d'algue, nutraceutiques à base 
d'algue et dérivés d'algue pour la fabrication d'additifs 
alimentaires, de suppléments alimentaires et de nutraceutiques. 
Date de priorité de production: 20 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77652929 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,445,256. 2009/07/20. 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

TRI-MAX
WARES: Cut-resistant gloves for industrial use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under No. 
2,803,395 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 06 janvier 2004 sous le No. 2,803,395 en 
liaison avec les marchandises.

1,445,799. 2009/07/15. 4484053 CANADA INC., 655 Huff Road, 
RR #4, Brighton, ONTARIO K0K 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACBETH & 
JOHNSON, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SERVICES: (1) Operation of an Internet website relating to the 
celebration of special dates and events of all kinds (both official 
and unofficial, religious and civic, and public and private), namely 
holidays, birthdays, anniversaries, weddings, parties, 
graduations, baby and wedding showers, retirements, reunions, 
house warmings, graduations, and other personal events and 
special occasions, namely providing interactive access to a 
database of special dates and events, providing information 
about special dates and events of all kinds, providing links to 
websites of others for the possible purchase of gifts, providing 
gift registry services, providing access to tools for the creation 
and delivery of commemorative electronic messages namely 
electronic cards, greetings and calendars, providing access to 
event planning tools, providing interactive social networking 
services for the public and private sharing of information about 
special dates and events of all kinds. (2) Operation of a business 
promoting the wares and services of others by operation of an 
Internet website in the field of the celebration of special dates 
and events of all kinds (both official and unofficial, religious and 
civic, and public and private), namely by posting and 
communicating advertisements on behalf of others and by 
providing links to websites of others. (3) Operation of a retail 
sales business selling, via the Internet and by mail order, jewelry, 
fashion accessories, souvenirs and commemorative items, 
giftwares, cigars, printed and paper products, golfwear, golf 
equipment and accessories and travel accessories. (4) 
Operation of a business selling and delivering, via the Internet, 
commemorative electronic messages namely electronic cards, 
greetings and calendars. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web sur la célébration de 
dates et d'évènements spéciaux en tous genres (officiels ou non, 
religieux et civiques, publics et privés), nommément jours fériés, 
anniversaires, mariages, fêtes, remises des diplômes, 
réceptions-cadeaux pour bébés et mariages, retraites, réunions 
d'anciens élèves, pendaisons de crémaillère, remises des
diplômes, et autres évènements personnels et occasions 
spéciales, nommément accès interactif à une base de données 
de dates et d'évènements spéciaux, diffusion d'information sur 
les dates et les évènements spéciaux en tous genres, offre de 
liens vers des sites Web de tiers pour l'achat éventuel de 
cadeaux, services de centre de cadeaux, offre d'accès à des 
outils pour créer et transmettre des messages électroniques 
commémoratifs, nommément cartes, des voeux et des 
calendriers électroniques, offre d'accès à des outils de 
planification d'évènements, offre de services de réseautage 
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social interactif pour l'échange public ou privé d'information sur 
les dates et les évènements spéciaux en tous genres. . (2) 
Exploitation d'une entreprise qui fait la promotion des
marchandises et des services de tiers par l'exploitation d'un site 
Web Internet dans le domaine de la célébration de dates et 
d'évènements spéciaux en tous genres (officiels ou non, 
religieux ou civiques, publics ou privés), nommément par 
l'affichage et la publication d'annonces pour le compte de tiers et 
par l'offre de liens vers des sites Web de tiers. (3) Exploitation 
d'un commerce de vente au détail, par Internet et par 
correspondance, de bijoux, d'accessoires de mode, de souvenirs 
et d'articles commémoratifs, de cadeaux, de cigares, d'imprimés 
et d'articles en papier, de vêtements, d'équipement et 
d'accessoires de golf ainsi que d'accessoires de voyage. (4) 
Exploitation d'un commerce de vente et de livraison par Internet 
de messages électroniques commémoratifs, nommément de 
cartes, de voeux et de calendriers électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,445,818. 2009/07/23. The Sun Products Canada Corporation, 
160 Bloor Street East, Suite #1500, Toronto, ONTARIO M4W 
3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SUN PRODUCTS CANADA
WARES: (1) Liquid and powder soaps and detergents for 
household, dish and laundry purposes; liquid fabric softeners 
and sheet fabric softeners; liquid and powder bleach for 
household, dish and laundry purposes; liquid and powder 
cleaning preparations for household, dish and laundry purposes; 
liquid and powder agents for use in dishwashing, namely rinsing, 
drying and anti-spotting agents. (2) Liquid and powder pre-
treating stain removers for household and laundry purposes. 
SERVICES: Manufacturing services for others in the field of 
liquid and powder soaps and detergents for household, dish and 
laundry purposes, liquid fabric softeners and sheet fabric 
softeners, liquid and powder bleach for household, dish and 
laundry purposes, liquid and powder cleaning preparations for 
household, dish and laundry purposes, liquid and powder agents 
for use in dishwashing, namely rinsing, drying and anti-spotting 
agents, and liquid and powder pre-treating stain removers for 
household and laundry purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons et détergents liquides et en 
poudre pour la maison, la vaisselle et la lessive; assouplissants 
liquides et assouplissants en feuilles; agents de blanchiment 
liquides et en poudre pour la maison, la vaisselle et la lessive; 
produits de nettoyage liquides et en poudre pour la maison, la 
vaisselle et la lessive; agents liquides et en poudre pour le 
lavage de la vaisselle, nommément agents de rinçage, de 
séchage et antitaches. (2) Détachants de prélavage liquides et 
en poudre pour la maison et la lessive. SERVICES: Services de 
fabrication pour des tiers dans le domaine des savons et 
détergents liquides et en poudre pour la maison, la vaisselle et la 
lessive, des assouplissants liquides et assouplissants en feuilles, 
des agents de blanchiment liquides et en poudre pour la maison, 
la vaisselle et la lessive, des produits de nettoyage liquides et en 
poudre pour la maison, la vaisselle et la lessive, des agents 

liquides et en poudre pour le lavage de la vaisselle, nommément 
agents de rinçage, de séchage et antitaches ainsi que des 
détachants de prélavage liquides et en poudre pour la maison et 
la lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,445,819. 2009/07/23. The Sun Products Canada Corporation, 
160 Bloor Street East, Suite #1500, Toronto, ONTARIO M4W 
3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Liquid and powder soaps and detergents for 
household, dish and laundry purposes; liquid fabric softeners 
and sheet fabric softeners; liquid and powder bleach for 
household, dish and laundry purposes; liquid and powder 
cleaning preparations for household, dish and laundry purposes; 
liquid and powder agents for use in dishwashing, namely rinsing, 
drying and anti-spotting agents. (2) Liquid and powder pre-
treating stain removers for household and laundry purposes. 
SERVICES: Manufacturing services for others in the field of 
liquid and powder soaps and detergents for household, dish and 
laundry purposes, liquid fabric softeners and sheet fabric 
softeners, liquid and powder bleach for household, dish and 
laundry purposes, liquid and powder cleaning preparations for 
household, dish and laundry purposes, liquid and powder agents 
for use in dishwashing, namely rinsing, drying and anti-spotting 
agents, and liquid and powder pre-treating stain removers for 
household and laundry purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons et détergents liquides et en 
poudre pour la maison, la vaisselle et la lessive; assouplissants 
liquides et assouplissants en feuilles; agents de blanchiment 
liquides et en poudre pour la maison, la vaisselle et la lessive; 
produits de nettoyage liquides et en poudre pour la maison, la 
vaisselle et la lessive; agents liquides et en poudre pour le 
lavage de la vaisselle, nommément agents de rinçage, de 
séchage et antitaches. (2) Détachants de prélavage liquides et 
en poudre pour la maison et la lessive. SERVICES: Services de 
fabrication pour des tiers dans le domaine des savons et 
détergents liquides et en poudre pour la maison, la vaisselle et la 
lessive, des assouplissants liquides et assouplissants en feuilles, 
des agents de blanchiment liquides et en poudre pour la maison, 
la vaisselle et la lessive, des produits de nettoyage liquides et en 
poudre pour la maison, la vaisselle et la lessive, des agents 
liquides et en poudre pour le lavage de la vaisselle, nommément 
agents de rinçage, de séchage et antitaches ainsi que des 
détachants de prélavage liquides et en poudre pour la maison et 
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la lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,445,976. 2009/07/24. MIXED MARTIAL ARTS EXPO, INC., 
Suite 102, 5955 Airport Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

MMA EXPO THE ULTIMATE SHOW 
FOR THE ULTIMATE SPORT

WARES: (1) T-shirts. (2) Clothing, namely sweatshirts, pants; 
programs, posters and athletic bags. SERVICES: Education and 
entertainment services, namely arranging and conducting trade 
shows, conferences, conventions, interactive fan exhibitions, 
tournaments, competitions, demonstrations, seminars and 
shows, all in the field of mixed martial arts. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares (1); June 2008 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Vêtements, nommément 
pulls d'entraînement, pantalons; programmes, affiches et sacs 
de sport. SERVICES: Services d'éducation et de divertissement, 
nommément organisation et tenue de salons professionnels, de 
conférences, de congrès, d'expositions interactives pour 
amateurs, de tournois, de compétitions, de démonstrations, de 
séminaires et de spectacles dans le domaine des arts martiaux 
combinés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises (1); juin 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,445,977. 2009/07/24. MIXED MARTIAL ARTS EXPO, INC., 
Suite 102, 5955 Airport Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

THE ORIGINAL MMA FAN EXPO
WARES: Clothing, namely sweatshirts, pants; programs, posters 
and athletic bags. SERVICES: Education and entertainment 
services, namely arranging and conducting trade shows, 
conferences, conventions, interactive fan exhibitions, 
tournaments, competitions, demonstrations, seminars and 
shows, all in the field of mixed martial arts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons; programmes, affiches et sacs de 
sport. SERVICES: Services d'éducation et de divertissement, 
nommément organisation et tenue de salons professionnels, de 
conférences, de congrès, d'expositions interactives pour 
amateurs, de tournois, de compétitions, de démonstrations, de 
séminaires et de spectacles dans le domaine des arts martiaux 
combinés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,446,150. 2009/07/27. Kenneth Cole Productions, Inc., 603 W 
50th Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The trade-mark consists of two two-dimensional circles, which do 
not perform functional purposes, as applied to a three-
dimensional object. The three-dimensional object shown in 
dotted lines does not form part of the trade-mark. The drawing 
depicts two (2) perspectives of the same trade-mark.

WARES: Luggage, luggage straps, travel bags, garment bags, 
briefcases, portfolios, attache cases, handbags, pocketbooks, 
leather and fabric evening bags, purses, clutches, tote bags, 
athletic bags, duffel bags, beach bags, shoe bags, diaper bags, 
cosmetic bags sold empty, toiletry cases sold empty, school 
bags, knapsacks, waist packs, umbrellas; wallets, billfolds, 
business card cases, credit card cases, key cases, change 
purses. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est composée de deux cercles 
bidimensionnels qui n'ont pas de fonction comme objet 
tridimensionnel. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé ne 
fait pas partie de la marque de commerce. Le dessin montre la 
marque de commerce selon deux (2) points de vue.

MARCHANDISES: Valises, courroies à bagages, sacs de 
voyage, housses à vêtements, serviettes, porte-documents, 
mallettes, sacs à main, carnets, sacs de soirée, sacs à main, 
pochettes, fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs de 
plage, sacs à chaussures, sacs à couches, sacs à cosmétiques 
vendus vides, trousses de toilette vendues vides, sacs d'école, 
sacs à dos et sacs de taille en cuir et en tissu, parapluies; 
portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes professionnelles, 
porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-monnaie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,312. 2009/07/28. 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

ABTHERA
WARES: Medical devices, namely, pump units for promoting 
wound healing, receptacles for collecting wound drainage, and 
dressings, parts, battery packs, clamps, and tubing for the 
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foregoing. Priority Filing Date: January 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/658,058 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 23, 2010 under No. 
3,753,222 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément unités de 
pompage pour favoriser la guérison des plaies, récipients pour 
recueillir les liquides drainés d'une plaie, ainsi que pansements, 
pièces, blocs-piles, pinces et tubes pour les éléments 
susmentionnés. Date de priorité de production: 28 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/658,058 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
février 2010 sous le No. 3,753,222 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,766. 2009/07/31. Primet Precision Materials, Inc., 950 
Danby Road, Suite 204, Ithaca, New York  14850, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

NANOSCISSION
WARES: Organic and inorganic micron and nano particles in the 
nature of chemical preparations for further processing and 
synthesis for industrial and commercial applications; materials 
and equipment for manufacturing particles and materials, 
namely, material shaping and sizing machines for the 
manufacture of micron and nano particle compositions for 
commercial purposes only; materials and equipment for 
processing particles and materials, namely dissolving processing 
equipment machines for chemical processing and material 
shaping and sizing machines for the processing and synthesis of 
micron and nano particles for commercial purposes only. 
SERVICES: Manufacturing of particles and materials, namely 
manufacturing services for others in the field of particles 
engineering industrial technology equipment for commercial and 
industrial use and custom manufacturing featuring the shaping 
and sizing of micron and nano particles for commercial and 
industrial use; research and development on the field of particle 
engineering. Priority Filing Date: February 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/670,198 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: Microparticules et nanoparticules organiques 
et inorganiques sous forme de produits chimiques pour la 
synthèse et le traitement ultérieurs à usage industriel et 
commercial; matériaux et équipement pour la fabrication de 
particules et de matériaux, nommément machines à calibrer et à 
remodeler les matériaux pour la fabrication de compositions de 
microparticules et de nanoparticules à usage commercial 
seulement; matériaux et équipement pour le traitement de 
particules et de matériaux, nommément équipement de 
traitement et de dissolution pour machines à calibrer et à 
remodeler les matériaux et machines de traitement chimique 

pour le traitement et la synthèse de microparticules et de 
nanoparticules à usage commercial seulement. SERVICES:
Fabrication de particules et de matériaux, nommément services 
de fabrication pour des tiers dans le domaine de l'équipement de 
technologie industrielle de fabrication des particules à usage 
commercial et industriel et la fabrication sur mesure portant sur 
le remodelage et le calibrage de nanoparticules et de 
microparticules à usage commercial et industriel; recherche et 
développement dans le domaine de la fabrication des particules. 
Date de priorité de production: 13 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,198 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.

1,447,040. 2009/08/04. Maison Bouchard Père et Fils, Société 
par actions simplifiée, 15 Rue du Chateau, 21200 Beaune, 
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

VIGNE DE L'ENFANT JÉSUS
MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Vins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 04 février 
2009, pays: FRANCE, demande no: 093627186 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 04 février 2009 sous le No. 093627186 en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Wine. (2) Wine. Used in CANADA since at least as 
early as October 1999 on wares (1). Priority Filing Date: 
February 04, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093627186 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on 
February 04, 2009 under No. 093627186 on wares (2).

1,447,110. 2009/07/27. REGADO BIOSCIENCES, INC., 318 
Blackwell Street, Suite 130, Durham, North Carolina 27701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

REGADO BIOSCIENCES
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease, peripheral vascular disease and blood 
coagulation disorders. SERVICES: Pharmaceutical research and 
development. Priority Filing Date: January 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/658,131 in 
association with the same kind of wares; January 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/658,125 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 17, 2009 under No. 3,711,403 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under No. 
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3,711,402 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies 
vasculaires périphériques et des troubles de coagulation 
sanguine. SERVICES: Recherche et développement 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 28 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/658,131 en liaison avec le même genre de marchandises; 28 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/658,125 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous 
le No. 3,711,403 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3,711,402 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,166. 2009/08/05. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: retail store services relating to soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, cleaning 
preparations, hair and body care products for personal use, 
badges of metal for vehicles, pins for wheels, metal tool boxes, 
metal pins, metal plates and other items of metal hardware, 
metal building materials, materials of metal for railway tracks, 
hand tools and implements (hand-operated), cutlery, razors, 
electronic games and amusement machines and apparatus, 
adapted and not adapted for use with television receivers and 
with an external display screen or monitor and their accessories, 
recorded programs for electronic games, amusement machines 
and apparatus, spectacles and their parts and accessories, 
binoculars, protective helmets, protective clothing and its 
accessories, protective footwear, protection apparatus and 
devices for personal use against accidents, multimedia library 
and contents, downloadable and not downloadable, magnetic 
data carriers, recording discs, apparatus and instruments for 
recording, transmission, reproduction of sound and images and 
their accessories, computers and computer input and output 
peripheral devices, computer software, USB pen drives, 
photographic and cinematographic apparatus, telephones and 
their accessories, telecommunication apparatus, growth charts, 
barometers, hygrometers, electric and electronic apparatus and 
instruments for vehicles, navigation apparatus for vehicles, 
electric and electronic apparatus and instruments for personal 
use, magnets, calculating machines, cases especially made for 
containing the aforementioned goods, fire-extinguishers, air 
conditioners for vehicles, lighting installations for vehicles, lights 
for vehicles, vehicle headlights, anti-dazzle devices for 
automobiles, anti-glare devices for vehicles, defrosters for 
vehicles, heating apparatus for defrosting windows of vehicles, 

heaters for vehicles, vehicle reflectors, lamps and apparatus for 
lighting in general, fans (parts of air-conditioning installations for 
vehicles), electric fans for personal use, automobiles and 
vehicles in general and their parts and accessories, baby 
carriages and their accessories, parachutes, watches and clocks 
and their parts and accessories, horological and chronometric 
instruments, badges, boxes, pins and lanyards of precious metal 
or coated therewith, jewellery, imitation jewellery, trophies (prize 
cups), stamps (specifically excluding postage stamps), packing 
paper, art papers, carbon paper, paper for recording machines, 
placards of paper, tissues of paper for removing make-up, 
napkins of paper for removing make-up, hygienic paper, toilet 
paper, paper coffee filters, paper for radiograms, parchment 
paper, place mats of paper, signboards of paper, silver paper, 
table linen of paper, table napkins of paper, tablecloths of paper, 
tablemats of paper, tracing paper, towels of paper, waxed paper, 
wood pulp paper, wrapping paper, writing paper, Xuan paper for 
Chinese painting and calligraphy, cardboard, photo albums and 
leather photo albums, printed publications, printed periodicals, 
printed reports, booklets, magazines, yearbooks, 
encyclopaedias, books, pamphlets, brochures, newspapers, 
general feature magazines and other printed matter, pictures, 
photographs, posters, calendars, diaries, pens, pencils, pen 
holders, exercise-books, rubber erasers, pencil sharpeners, 
adhesive tapes for stationery or household purposes, glue for 
stationery or household purposes, labels, paint brushes, office 
requisites, plastic materials for packaging, bags of any material 
for packaging, lanyards for carrying paper items, key cases, key 
rings, cases and holders for agendas and weekly planners, for 
business cards, for booklets, for credit cards, for pens, for 
pencils, for MP3 players, for CDs, for CD players, for DVDs, for 
DVD players, for computers and for mobile phones, hang-tags, 
leather clipboards, beauty cases, handbags, rucksacks, trunks, 
travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, statues and 
statuettes in any material, furniture, mirrors, picture frames, non-
electric fans for personal use, straws for drinking, lanyards for 
carrying plastic items, flasks, thermal insulation vacuum flasks, 
canteens, carafes, bottles, refrigerating bottles, decanters, mugs, 
tea mugs, beer mugs, commemorative and ornamental cups and 
mugs, travel coffee mugs, cups, sippy cups, coffee cups, tea 
cups, set of shot glasses, set of tea glasses, drinking glasses, 
shot glasses, beer glasses, tumblers (glasses), cocktail glasses, 
glowing tumblers (glasses), glowing glasses for drinking, roaring 
mugs for drinking, coffee services, tea services, non-electric 
coffeepots, tableware, dishes, melamina dishes for infants, 
cooking dishes, serving dishes, table plates, trays for domestic 
purposes, serving trays, pots, cake molds, coasters, cocktail 
stirrers, corkscrews, pepper pots, salt cellars, ice cube molds, 
jugs, hand-operated pepper mills, fitted picnic baskets, including 
dishes, spatulas, bowls, glass stoppers, glass caps, containers 
for caps and stoppers for bottles, pasta colanders, oven mitts, 
heat-insulated containers and other containers and accessories 
for household purposes and for kitchen use, dishes for soap, 
toilet tissue holders, rails, bars and rings for towels, boxes and 
containers for cotton pads and cotton balls, brushes, toilet 
brushes, shaving brushes, combs, sponges, utensils and 
containers for the bathroom, for personal use and for personal 
care, perfume sprayers, perfume vaporizers, glasses for candles, 
coin trays, glassware, porcelain, earthenware, not fitted vehicle
covers, ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags for packaging, padding and stuffing materials, 
raw fibrous textile materials, textile beach towels, textile bath 
towels, dishcloths, dishtowels, towels of textile, bed blankets, 
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bed covers, bed linen, bath linen, table linen, coasters (table 
linen), place mats, table napkins, tablecloths, flags, glowing 
flags, roaring flags, textile pennants, textile pennons, banners, 
textiles and textile goods, bed and table covers, clothing articles, 
footwear, headgear, parts of clothing articles, of footwear and of 
headgear, laces, buttons, hooks, eyes, pins, badges not of 
precious metal for wear, brooches, buckles, clothing 
accessories, lanyards for wear, scale model cars and scale 
model vehicles in general, games, playthings, teddy bears, 
gymnastic and sporting articles, Christmas trees and relative 
decorations, foodstuffs of all kind for human consumption, 
beverages in general, smokers' articles, memorabilia from racing 
competitions and racing cars, (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods; offering technical assistance in the establishment and 
operation of retail store franchises relating to the sale of the 
above mentioned goods; assistance in the development and 
management of a commercial enterprise, of a chain of retail 
shops, restaurants, bars, cafés and other establishments for 
facilities engaged in providing food and drinks prepared for 
consumption; business consultancy and organization in 
connection with the establishment of on-line retail sale services 
and the launching of on-line retail trading activities; 
auctioneering, auction sale activity on a computer network and/or 
by means of mobile telephony services; supply of an on-line 
notice for the shipment, the sale and the resale of articles on a 
computer network and/or by means of mobile telephony 
services; import-export agencies, opinion polling, shop window 
dressing, price comparison services, commercial information 
agencies, marketing research, marketing studies, cost price 
analysis; loyalty scheme services; market surveys; mail-order 
sale services; providing an on-line directory information service 
on the Internet with the purpose of giving the users a list of car 
dealers, reta i l  stores and assistance centres; commercial 
assistance in the purchase of second-hand cars; advertising 
agencies, commercial information and advice for consumers 
(consumer advice shop), demonstration of goods, layout 
services for advertising purposes, modelling for advertising or 
sales promotion, publicity agencies, publicity columns 
preparation, publicity material rental, sales promotion for others, 
sponsorship search, updating of advertising material, writing of 
publicity texts; promotion of goods and services by preparing and 
organizing promotional contests and competitions with prizes to 
be won, on a global computer network and/or by means of 
mobile telephony services; promotion of websites for third 
parties; advisory services for business management, arranging 
subscriptions to telecommunication services for others, business 
appraisals, business information, business information services 
provided online from a global computer network or the Internet; 
business information services on goods and services provided in 
the form of a buying guide on a global computer network and/or 
by means of mobile telephony services; business management 
and organization consultancy, business management 
assistance, business management consultancy, business 
management of hotels, business organization consultancy, 
commercial administration of the licensing of the goods and 
services of others, commercial or industrial management 
assistance, economic forecasting, efficiency experts, outsourcing 
services (business assistance), procurement services for others 
(purchasing goods and services for other businesses), 
professional business consultancy; compilation of information 
into computer databases, compilation of statistics, systemization 
of information into computer databases; computerized file 

management; database management services; data search in 
computer files for others; employment agencies, personnel 
recruitment, personnel management consultancy, psychological 
testing for the selection of personnel, rental of vending 
machines, arranging newspaper subscriptions for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant les 
marchandises suivantes : savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, produits 
de nettoyage, produits de soins des cheveux et du corps à 
usage personnel, insignes en métal pour véhicules, clavettes 
pour roues, boîtes à outils en métal, clavettes métalliques, 
plaques métalliques et autres articles de quincaillerie, matériaux 
de construction en métal, matériaux en métal pour voies ferrées, 
outils à main et accessoires (à main), ustensiles de table, 
rasoirs, jeux électroniques et appareils de jeu, conçus ou non 
pour être utilisés avec des téléviseurs et un écran ou un 
moniteur externe ainsi qu'accessoires connexes, programmes 
enregistrés pour jeux électroniques, appareils de jeu, lunettes 
ainsi que pièces et accessoires connexes, jumelles, casques, 
vêtements de protection et accessoires connexes, articles 
chaussants de protection, appareils et dispositifs à usage 
personnel pour la protection contre les accidents, contenus et 
bibliothèque multimédias, supports magnétiques à données 
téléchargeables ou non, disques vierges, appareils et 
instruments d'enregistrement, de transmission, de reproduction 
de sons et d'images ainsi qu'accessoires connexes, ordinateurs 
ainsi que périphériques d'entrée et de sortie, logiciels, clés USB, 
appareils photographiques et cinématographiques, téléphones et 
accessoires connexes, appareils de télécommunication, échelles 
de croissance, baromètres, hygromètres, appareils et 
instruments électriques et électroniques pour véhicules, 
appareils de navigation pour véhicules, appareils et instruments 
électriques et électroniques à usage personnel, aimants, 
calculatrices, étuis conçus expressément pour contenir les 
marchandises susmentionnées, extincteurs, climatiseurs pour 
véhicules, installations d'éclairage pour véhicules, feux de 
véhicules, phares de véhicule, dispositifs anti-éblouissement 
pour automobiles, dispositifs antireflets pour véhicules, 
dégivreurs pour véhicules, appareils de chauffage pour le 
dégivrage des fenêtres de véhicules, appareils de chauffage 
pour véhicules, réflecteurs pour véhicules, lampes et appareils 
d'éclairage en général, ventilateurs (pièces d'installations de 
climatisation pour véhicules), ventilateurs électriques à usage 
personnel, automobiles et véhicules en général ainsi que pièces 
et accessoires connexes, landaus et accessoires connexes, 
parachutes, montres et horloges ainsi que pièces et accessoires 
connexes, horlogerie et instruments chronométriques, insignes, 
boîtes, épingles et cordons faits ou plaqués de métal précieux, 
bijoux, bijoux de fantaisie, trophées (coupes de prix), timbres 
(excluant spécifiquement les timbres-poste), papier, carton et 
marchandises faites de ces matières, papier couché, papier 
carbone, papier pour machines d'enregistrement, écriteaux en 
papier, papiers-mouchoirs pour le démaquillage, serviettes pour 
le démaquillage, papier hygiénique, filtres à café en papier, 
papier à radiographie, papier sulfurisé, napperons en papier,  
enseignes en papier, papier d'argent, linge de table en papier, 
serviettes de table en papier, nappes en papier, napperons en 
papier, papier calque, serviettes en papier, papier ciré, papier de
pâte de bois, papier d'emballage, papier à lettres, papier Xuan 
pour la peinture et la calligraphie chinoises, carton, albums 
photos et albums photos en cuir, publications imprimées, 



Vol. 57, No. 2912 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2010 210 August 18, 2010

périodiques imprimés, rapports imprimés, livrets, magazines, 
annuaires, encyclopédies, livres, brochures, dépliants, journaux, 
revues d'articles généraux et autres imprimés, images, photos, 
affiches, calendriers, agendas, stylos, crayons, porte-stylos, 
gommes à effacer en caoutchouc, taille-crayons, rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison, colle pour le bureau ou la 
maison, étiquettes, pinceaux, fournitures de bureau, matériaux 
en plastique pour l'emballage, sacs faits de tout type de matériau 
pour l'emballage, cordons pour transporter des articles en 
papier, étuis porte-clés, anneaux porte-clés, étuis et supports 
pour agendas et semainiers, pour cartes professionnelles, pour 
livrets, pour cartes de crédit, pour stylos, pour crayons, pour 
lecteurs MP3, pour CD, pour lecteurs de CD, pour DVD, pour 
lecteurs de DVD, pour ordinateurs et pour téléphones mobiles, 
étiquettes volantes, planchettes à pince en cuir, mallettes de 
maquillage, sacs à main, sacs à dos, malles, sacs de voyage, 
parapluies, ombrelles, cannes, statues et statuettes faites de tout 
type de matériau, mobilier, miroirs, cadres, ventilateurs non 
électriques à usage personnel, pailles pour verres à boire, 
cordons pour transporter des articles en plastique, flacons, 
bouteilles isothermes, cantines, carafes, bouteilles, bouteilles 
réfrigérantes, carafes à décanter, grandes tasses, grandes 
tasses à thé, chopes, tasses et grandes tasses commémoratives 
et décoratives, grandes tasses à café de voyage, tasses, 
gobelets pour bébés, tasses à café, tasses à thé, ensemble de 
verres à liqueur, ensemble de verres à thé, verres à boire, verres 
à liqueur, verres à bière, gobelets (verres), verres à cocktail, 
gobelets lumineux (verres), verres à boire lumineux, grandes 
tasses sonores pour boire, services à café, services à thé, 
cafetières non électriques, couverts, vaisselle, vaisselle en 
mélamine pour nourrissons, plats pour cuisiner, plats de service, 
assiettes de table, plateaux à usage domestique, plateaux de 
service, casseroles, moules à gâteaux, sous-verres, cuillères à 
cocktail, tire-bouchons, poivrières, mains à sel, moules à 
glaçons, cruches, moulins à poivre manuels, paniers à pique-
nique équipés, y compris vaisselle, spatules, bols, bouchons de 
verre, capuchons en verre, contenants pour capsules et 
bouchons de bouteilles, passoires pour pâtes alimentaires, gants 
de cuisinier, contenants isothermes ainsi qu'autres contenants et 
accessoires pour la maison et la cuisine, porte-savons, porte-
papier hygiénique, rails, barres et anneaux pour serviettes, 
boîtes et contenants pour tampons d'ouate, brosses, brosses à 
toilette, blaireaux, peignes, éponges, ustensiles et contenants 
pour la salle de bain à usage personnel et pour les soins 
personnels, vaporisateurs de parfum, verres pour bougies, 
plateaux à pièces, articles de verrerie, porcelaine, articles en 
terre cuite, housses non ajustées pour véhicules, cordes, ficelle, 
filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs grande contenance 
et sacs pour matériaux d'emballage, de matelassage et de 
rembourrage, matières textiles fibreuses brutes, serviettes de 
plage en tissu, serviettes de bain en tissu, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, couvertures, couvre-lits, linge de lit, linge de 
toilette, linge de table, sous-verres (linge de table), napperons, 
serviettes de table, nappes, drapeaux, drapeaux lumineux, 
drapeaux sonores, fanions en tissu, banderoles, tissus et articles 
textiles, couvre-lits et dessus de table, articles vestimentaires, 
articles chaussants, couvre-chefs, pièces d'articles 
vestimentaires, d'articles chaussants et de couvre-chefs, lacets, 
macarons, crochets, oeillets, épingles, insignes autres qu'en 
métal précieux à porter, broches, boucles, accessoires 
vestimentaires, cordons pour vêtements, modèles réduits 
d'automobiles et modèles réduits de véhicules en général, jeux, 
articles de jeu, oursons en peluche, articles de gymnastique et 

de sport, arbres de Noël et décorations connexes, produits 
alimentaires de toutes sortes pour la consommation humaine, 
boissons en général, articles pour fumeurs, souvenirs liés aux 
courses automobiles et aux voitures de course (sauf le transport 
connexe); services permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces marchandises; aide pour l'établissement et 
l'exploitation de franchises de magasins de détail pour la vente 
des marchandises susmentionnées; aide dans la conception 
d'une entreprise commerciale, d'une chaîne de magasins de 
détail, de restaurants, de bars, de cafés et d'autres 
établissements spécialisés dans la fourniture d'aliments et de 
boissons préparés pour la consommation; services de conseil et 
d'organisation pour les entreprises relativement à l'établissement 
de services de vente au détail en ligne et au lancement 
d'activités de vente en détail en ligne; vente aux enchères, vente 
aux enchères sur un réseau informatique et/ou au moyen de 
services de téléphonie mobile; transmission d'avis en ligne pour 
l'expédition; vente et revente d'articles sur réseau informatique 
et/ou par l'intermédiaire de services de téléphonie mobile; 
agences d'importation-exportation, sondages d'opinion, 
décoration de vitrines, services de comparaison des prix, 
agences de renseignements commerciaux, recherche en 
marketing, études marketing, analyse de prix de revient; services 
de programme de fidélisation; analyses de marché; services de 
vente par correspondance; offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne sur Internet dans le but de fournir aux 
utilisateurs une liste de concessionnaires automobiles, de 
magasins de détail et de centres d'assistance; aide commerciale 
dans l'achat de voitures d'occasion; agences de publicité, 
renseignements commerciaux et avis aux consommateurs 
(atelier de conseil pour consommateurs), démonstration de 
marchandises, services de mise en page à des fins publicitaires, 
modélisation pour la publicité ou la promotion des ventes, 
agences de publicité, préparation de colonnes publicitaires, 
location de matériel publicitaire, promotion des ventes pour des 
tiers, recherche de commandites, mise à jour de matériel 
publicitaire, rédaction de textes publicitaires; promotion de 
marchandises et de services par la préparation et l'organisation 
de concours et de compétitions promotionnelles permettant de 
gagner des prix sur un réseau informatique mondial et/ou au 
moyen de services de téléphonie mobile; promotion de sites 
Web pour des tiers; services de conseil pour la gestion 
d'entreprise, organisation d'abonnements à des services de 
télécommunication pour des tiers, évaluation d'entreprise; 
renseignements d'affaires, services de renseignements 
d'entreprises offerts en ligne sur un réseau informatique mondial 
ou Internet; services de renseignements commerciaux sur les 
marchandises et les services offerts par un guide d'achat offert 
sur un réseau informatique mondial ou par l'intermédiaire de 
services de téléphonie mobile; services de conseil en gestion et 
en organisation d'entreprise, aide à la gestion d'entreprise, 
services de conseil en gestion d'entreprise, gestion des affaires 
d'hôtels, services de conseil en organisation d'entreprise, 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des marchandises et des services de tiers, aide à la gestion 
commerciale ou industrielle, services de prévisions 
économiques, services d'experts en productivité, services en 
impartition (aide aux entreprises), services d'approvisionnement 
pour des tiers (achat de marchandises et de services pour 
d'autres entreprises), services de conseil professionnel aux 
entreprises; compilation de renseignements dans des bases de 
données, compilation de statistiques, systématisation de 
renseignements dans des bases de données; gestion de fichiers 
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informatisés; services de gestion de bases de données; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; agences de placement, recrutement de personnel, services 
de conseil en gestion du personnel, évaluation psychologique 
pour la sélection de personnel, location de distributeurs, 
organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,238. 2009/08/05. Emergent Game Technologies Inc., 5016 
N. Parkway, Suite 210, Calabasas CALIFORNIA 91302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LIGHTSPEED
WARES: Computer game development software and 
downloadable computer game development software, namely, a 
stream processing engine to efficiently program and optimize 
software code for multiple hardware platforms. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: February 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77669667 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 16, 2010 under No. 3,750,630 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de développement de jeux 
informatiques et logiciels de développement de jeux 
informatiques téléchargeables, nommément un système de 
traitement des flux permettant de programmer efficacement et 
d'optimiser du code de logiciels pour diverses plateformes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 12 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77669667 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 
3,750,630 en liaison avec les marchandises.

1,447,330. 2009/08/06. Edward Moore Design Inc., 215 Grand 
Pré, CSP 10027 L'acadie, St.Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2Y 
1J6

WARES: Facial rejuvenation system, consisting of a face mask. 
Creams, namely, day and night, treatment and moisturizing. 
Facial tonics, facial cleansing soaps, facial cleansers, facial 
exfoliants. SERVICES: Facials, consisting of hot and cold 
massage on acupressure points on the face for facial 
rejuvenation, to remove wrinkles and treatment of acne and 
other skin problems, as well as treatment of cellulite. Used in 
CANADA since January 10, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de rajeunissement du visage, en 
l'occurrence masque de beauté. Crèmes, nommément crèmes 
hydratantes et de traitement, de jour et de nuit. Toniques pour le 
visage, savons nettoyants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage. SERVICES: Traitements 
faciaux, en l'occurrence massage à chaud et à froid sur des 
points d'acupressure du visage pour le rajeunissement du 
visage, pour l'élimination des rides et le traitement de l'acné et 
autres problèmes de peau, ainsi que le traitement de la cellulite. 
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,332. 2009/08/06. Hobie Designs, Inc., 32921-B Calle 
Perfecto, San Juan Capistrano, California 92675, 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

HOBIE
WARES: Athletic bags, attaché cases, baby backpacks, back 
packs, book bags, bum bags, beach bags, billfolds, brief bags, 
briefcases, briefcase-type portfolios, business card cases, calling 
card cases, canvas wood carriers, card wallets, carry-all bags, 
change purses, clutch purses, cosmetic bags and cases, credit 
card cases, daypacks, diaper bags, document cases, duffel 
bags, fanny packs, garment bags, gym bags, handbag frames, 
handbags, haversacks, hiking bags, key bags and cases, kit 
bags, knap sacks, luggage, luggage tags, messenger bags, 
overnight bags and cases, pocketbooks, pommel bags, purses, 
roller bags, rucksacks, school bags, shaving bags, shoe bags, 
shopping bags, shoulder bags, sling bags, souvenir bags, 
suitcases, toiletry bags, tote bags, train cases, travel bags and 
cases, trunks, umbrellas, valises, vanity cases, waist bags, waist 
packs, wallets, wheeled bags, wine bags, wine carrying cases, 
and wristlet bags, cell phone covers, cell phone cases, laptop 
cases, camera cases, personal digital assistant (PDA) cases and 
MP3 player cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport, mallettes, sacs à dos (bébés), 
sacs à dos, sacs à livres, sacs banane, sacs de plage, 
portefeuilles, sacs à dossiers, serviettes, porte-documents de 
type serviette, étuis pour cartes professionnelles, étuis à cartes 
de visite, sacs de transport de bois en toile, porte-cartes, sacs 
fourre-tout, porte-monnaie, pochettes, sacs et étuis à 
cosmétiques, porte-cartes de crédit, sacs à dos de promenade, 
sacs à couches, porte-documents, sacs polochons, sacs 
banane, housses à vêtements, sacs de sport, montures de sacs 
à main, sacs à main, havresacs, sacs de randonnée, sacs et 
étuis à clés, sacs de voyage, sacs à dos, valises, étiquettes pour 
bagages, sacoches de messager, sacs et étuis court-séjour, 
carnets, sacs de pommeau, sacs à main, sacs à roulettes, sacs 
à dos, sacs d'école, sacs de rasage, sacs à chaussures, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs souvenir, valises, sacs de 
toilette, fourre-tout, valises pour le train, sacs et étuis de voyage, 
malles, parapluies, valises, mallettes de toilette, sacs banane, 
sacs de taille, portefeuilles, sacs à roulettes, sacs à vin, étuis 
porte-bouteille et sacs avec attache-poignet, housses de 
téléphone cellulaire, étuis à téléphone cellulaire, mallettes pour 
ordinateur portatif, étuis pour appareils photo, étuis pour 
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assistants numérique personnels (ANP) et étuis pour lecteurs 
MP3. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,421. 2009/08/07. BEIJING GOME APPLIANCE CO., LTD., 
NO. 8 XINCHENG INDUSTRIAL PARK 1, LUCHENG TOWN, 
TONGZHOU DISTRICT, BEIJING, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is GUO; MEI; DIAN; QI. We 
confirm that the English translation of the foreign characters 
contained in the subject mark is NATION; BEAUTY; ELECTRIC 
APPLIANCE.

SERVICES: Advertising services, namely, advertising agency 
services, advertising the wares and services of others, preparing 
advertisements for others direct mail advertising, namely, selling 
the wares and services of others by mail; agencies, namely, 
import/export agencies; arranging and conducting cultural 
events, namely, art exhibitions, book trade fairs; arranging and 
conducting trade show exhibitions, namely, arranging and 
conducting automobiles trade show exhibitions, arranging and 
conducting computers trade show exhibitions, arranging and 
conducting video equipment trade show exhibitions; promotional 
services, namely, promoting goods and services through the 
distribution of discount cards, promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive award 
programs, promoting the sale of goods and services by awarding 
purchase points for credit card use, promoting the sale of goods 
and services through the distribution of printed material and 
promotional contests; administration, namely, business 
administration; consultation services, namely, business 
consultation, namely, business relocation consultation services; 
moving services; rental of computers; rental of furniture, rental of 
office space; preparing audio-visual presentations; broadcasting, 
namely, radio broadcasting, television broadcasting. 
Photographic equipment repair services; construction services, 
namely, building construction, residential and commercial 
building construction, road construction, warehouse construction, 
website construction; bicycle repair; computer repair services; 
television repair; radio repair services; stereo system repair 
services; telephone repair services; television repair services; 
burglar alarm installation and repair; installation of car alarms; 
installation of electrical systems; installation of fire alarms; 
installation of house alarms; electrical repairs and installation of 
air conditioners; electrical repairs and installation of heaters; 
refrigerator repair services; refrigerator installation services; bath 
appliance installation and repair; installation of home appliances; 
electrical repairs and installation of lights; installation of 
computer; computers repair services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères latin est, 
respectivement, « GUO », « MEI », « DIAN » et « QI ». La 
traduction anglaise des mots étrangers dans le sujet de la 
marque est NATION, BEAUTY, ELECTRIC APPLIANCE.

SERVICES: Services de publicité, nommément services 
d'agence de publicité, publicité des marchandises et des 
services de tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des 
tiers, publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par la poste; agences, nommément agences 
d'import-export; organisation et tenue d'évènements culturels, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de salons du livre; 
organisation et tenue de salons commerciaux, nommément 
organisation et tenue de salons de l'auto, organisation et tenue 
de salons commerciaux sur des ordinateurs, organisation et 
tenue de salons commerciaux sur de l'équipement vidéo; 
services de promotion, nommément promotion de marchandises 
et de services par la distribution de cartes de remise, promotion 
de la vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de 
programmes de récompenses, promotion de la vente de 
marchandises et de services par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation d'une carte de crédit, promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution d'imprimés et la 
tenue de concours; administration, nommément administration 
d'entreprise; services de conseil, nommément services de 
conseil aux entreprises, nommément services de consultation en 
relocalisation d'entreprises; services de déménagement; location 
d'ordinateurs; location de meubles, location de locaux à bureaux; 
préparation de présentations audiovisuelles; diffusion, 
nommément radiodiffusion, télédiffusion. Services de réparation 
de matériel photographique; services de construction, 
nommément construction de bâtiments, construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux, construction de routes, 
construction d'entrepôts, création de sites Web; services de 
réparation de vélos; services de réparation d'ordinateurs; 
services de réparation de téléviseurs; services de réparation de 
radios; services de réparation de chaînes stéréo; services de 
réparation de téléphones; services de réparation de télévisions; 
installation et réparation de systèmes d'alarme antivol; 
installation d'alarmes d'automobile; installation de systèmes 
électriques; installation d'avertisseurs d'incendie; installation 
d'alarmes de maison; réparation électrique et installation de 
climatiseurs; réparation électrique et installation d'appareils de 
chauffage; services de réparation de réfrigérateurs; services 
d'installation de réfrigérateurs; installation et réparation 
d'appareils sanitaires; installation et réparation de bains; 
installation d'appareils domestiques; réparation électrique et 
installation de lumières; installation d'ordinateurs; services de 
réparation d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,447,422. 2009/08/07. BEIJING GOME APPLIANCE CO., LTD., 
NO. 8 XINCHENG INDUSTRIAL PARK 1, LUCHENG TOWN, 
TONGZHOU DISTRICT, BEIJING, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

SERVICES: Advertising services, namely, advertising agency 
services, advertising the wares and services of others, preparing 
advertisements for others direct mail advertising, namely, selling 
the wares and services of others by mail; agencies, namely, 
import/export agencies; arranging and conducting cultural 
events, namely, art exhibitions, book trade fairs; arranging and 
conducting trade show exhibitions, namely, arranging and 
conducting automobiles trade show exhibitions, arranging and 
conducting computers trade show exhibitions, arranging and 
conducting video equipment trade show exhibitions; promotional 
services, namely, promoting goods and services through the 
distribution of discount cards, promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive award 
programs, promoting the sale of goods and services by awarding 
purchase points for credit card use, promoting the sale of goods 
and services through the distribution of printed material and 
promotional contests; administration, namely, business 
administration; consultation services, namely, business 
consultation, namely, business relocation consultation services; 
moving services; rental of computers; rental of furniture, rental of 
office space; preparing audio-visual presentations; broadcasting, 
namely, radio broadcasting, television broadcasting. 
Photographic equipment repair services; construction services, 
namely, building construction, residential and commercial 
building construction, road construction, warehouse construction, 
website construction; bicycle repair; computer repair services; 
television repair; radio repair services; stereo system repair 
services; telephone repair services; television repair services; 
burglar alarm installation and repair; installation of car alarms; 
installation of electrical systems; installation of fire alarms; 
installation of house alarms; electrical repairs and installation of 
air conditioners; electrical repairs and installation of heaters;
refrigerator repair services; refrigerator installation services; bath 
appliance installation and repair; installation of home appliances; 
electrical repairs and installation of lights; installation of 
computer; computers repair services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément services 
d'agence de publicité, publicité des marchandises et des 
services de tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des 
tiers, publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par la poste; agences, nommément agences 
d'import-export; organisation et tenue d'évènements culturels, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de salons du livre; 
organisation et tenue de salons commerciaux, nommément 
organisation et tenue de salons de l'auto, organisation et tenue 

de salons commerciaux sur des ordinateurs, organisation et 
tenue de salons commerciaux sur de l'équipement vidéo; 
services de promotion, nommément promotion de marchandises 
et de services par la distribution de cartes de remise, promotion 
de la vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de 
programmes de récompenses, promotion de la vente de 
marchandises et de services par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation d'une carte de crédit, promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution d'imprimés et la 
tenue de concours; administration, nommément administration 
d'entreprise; services de conseil, nommément services de 
conseil aux entreprises, nommément services de consultation en 
relocalisation d'entreprises; services de déménagement; location 
d'ordinateurs; location de meubles, location de locaux à bureaux; 
préparation de présentations audiovisuelles; diffusion, 
nommément radiodiffusion, télédiffusion. Services de réparation 
de matériel photographique; services de construction, 
nommément construction de bâtiments, construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux, construction de routes, 
construction d'entrepôts, création de sites Web; services de 
réparation de vélos; services de réparation d'ordinateurs; 
services de réparation de téléviseurs; services de réparation de 
radios; services de réparation de chaînes stéréo; services de 
réparation de téléphones; services de réparation de télévisions; 
installation et réparation de systèmes d'alarme antivol; 
installation d'alarmes d'automobile; installation de systèmes 
électriques; installation d'avertisseurs d'incendie; installation 
d'alarmes de maison; réparation électrique et installation de 
climatiseurs; réparation électrique et installation d'appareils de 
chauffage; services de réparation de réfrigérateurs; services 
d'installation de réfrigérateurs; installation et réparation 
d'appareils sanitaires; installation et réparation de bains; 
installation d'appareils domestiques; réparation électrique et 
installation de lumières; installation d'ordinateurs; services de 
réparation d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,447,810. 2009/08/11. Fiserv, Inc., 255 Fiserv Drive, Brookfield, 
WI 53045, 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

ACUMEN
WARES: computer software used by financial institutions 
namely, credit unions for core account processing, namely, 
software to perform new account processing, teller transaction 
processing, loan processing, accounting functions, and to 
provide management information; computer software for online 
banking services. SERVICES: (1) data processing services for 
financial institutions, namely, processing business information for 
financial institutions namely, credit unions in the field of core 
account processing services. (2) financial transaction processing 
services and support for credit unions, namely new account 
processing, teller transaction processing, loan processing, online 
banking services. Priority Filing Date: February 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/668,405 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les 
établissements financiers, nommément les coopératives de 
crédit, pour le traitement des comptes, nommément logiciels 
pour le traitement des nouveaux comptes, le traitement des 
opérations au comptoir, le traitement des demandes de prêt, les 
fonctions de comptabilité et pour la diffusion d'information sur la 
gestion; logiciels pour services bancaires en ligne. SERVICES:
(1) Services de traitement de données pour les établissements 
financiers, nommément traitement d'information commerciale 
pour les établissements financiers, nommément coopératives de 
crédit dans le domaine des services de traitement de base des 
comptes. (2) Services de traitement des opérations financières 
et de soutien pour les coopératives d'épargne et de crédit, 
nommément traitement des nouveaux comptes, traitement des 
opérations au guichet, traitement des demandes de prêt, 
services bancaires en ligne. Date de priorité de production: 11 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/668,405 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,447,876. 2009/08/11. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLIPLESS COUPON
WARES: Non-magnetically encoded redeemable discount card. 
SERVICES: Cooperative direct mail advertising, with a specific
focus on postcards with a plastic laminated punch-out card 
featuring multiple businesses offering discounts that can be used 
multiple times until the expiration date. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under 
No. 3,135,422 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
April 08, 2008 under No. 3,408,895 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de réduction échangeables sans 
codage magnétique. SERVICES: Publipostage collectif, 
particulièrement axé sur les cartes postales comportant une 
carte plastifiée à découper, donnant accès à des réductions 
auprès de plusieurs entreprises, et pouvant être utilisée à 
plusieurs reprises jusqu'à la date d'expiration. 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 août 2006 sous le No. 3,135,422 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 
2008 sous le No. 3,408,895 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,447,903. 2009/08/11. Makkar Athletics Group Inc., 170 
Cromarty Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0G1 
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

MAKKAR ADVANTAGE
WARES: Oral appliances, namely, mouthguards and 
mouthpieces for enhancing athletic performance. SERVICES:
Dentistry services, namely, custom design and manufacture of 
oral appliances for enhancing athletic performance. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs oraux, nommément protège-dents 
pour améliorer la performance sportive. SERVICES: Services de 
dentisterie, nommément conception et fabrication sur mesure de 
dispositifs oraux pour améliorer la performance sportive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,448,178. 2009/08/13. Samuel Dong, 234 West 39th Street, 7th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SAMUEL DONG
WARES: Perfumes, cosmetics, eye wear, jewelry, handbags, 
shoes, scarves; leather goods, namely leather hats and gloves. 
SERVICES: Retail store services in the fields of clothing, jewelry, 
leather goods, eye wear and perfumes and cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums, cosmétiques, articles de lunetterie, 
bijoux, sacs à main, chaussures, foulards; articles en cuir, 
nommément chapeaux et gants en cuir. SERVICES: Services de 
magasin de détail dans les domaines des vêtements, des bijoux, 
des articles en cuir, des articles de lunetterie, des parfums et des 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,448,435. 2009/08/17. The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, 
Shimbashi 5-chome, Minato-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

BLUEARTH
WARES: Automobile tires; inner tubes for automobile tires. 
Priority Filing Date: July 27, 2009, Country: JAPAN, Application 
No: 2009-056611 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
November 27, 2009 under No. 5283648 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneus d'automobile. Date de priorité de production: 27 juillet 
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2009, pays: JAPON, demande no: 2009-056611 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 
novembre 2009 sous le No. 5283648 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,499. 2009/08/17. Revere Security Corporation, 4500 
Westgrove Drive, Addison, Texas 75001, 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: cryptographic protection software featuring 
cryptographic algorithms; computer hardware incorporating 
cryptographic algorithms; computer software in the field of 
cryptography and data encryption. SERVICES: research in the 
field of cryptography and data encryption; research and 
development of computer software in the field of cryptography 
and data encryption; licensing of cryptographic algorithms. 
Priority Filing Date: August 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/803,755 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 protection cryptographique 
contenant des algorithmes de chiffrement; matériel informatique 
comprenant des algorithmes de chiffrement; logiciels dans les 
domaines de la cryptographie et du cryptage de données. 
SERVICES: Recherche dans les domaines de la cryptographie 
et du cryptage de données; recherche et développement de 
logiciels dans les domaines de la cryptographie et du cryptage 
de données; octroi de licences d'utilisation d'algorithmes de 
chiffrement. Date de priorité de production: 13 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/803,755 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.

1,448,509. 2009/08/18. Woodlark Circle, Inc., 2261 Woodlark 
Circle, Bethlehem, PA 18017, 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

HOVERMATT
WARES: Air mattress for transfer of medical patients. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 1998 under No. 
2,179,627 on wares.

MARCHANDISES: Matelas pneumatique pour le transfert de 
patients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 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 1998 sous le No. 2,179,627 en liaison avec les 
marchandises.

1,448,552. 2009/08/18. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Coated abrasive discs and back-up pads used on 
portable machines for use on painted and primed surfaces, 
composites and gel coat, and nonferrous metals and woods; 
machines for polishing, abrading, trimming, sand papering, 
grinding and surfacing, namely, power drills; machine tools, 
namely, abrasive discs, replacement vacuum bags, and back-up 
pads all for use with power-operated machines for abrading, 
grinding, sharpening, trimming, surfacing, polishing and sand 
papering. (2) Abrasive sheets and abrasive rolls used on 
portable machines for use on painted and primed surfaces, 
composites and gel coat, and nonferrous metals and woods; 
machine tools, namely, abrasive sheets, abrasive belts, abrasive 
wheels and abrasive rolls, al l  for use with power operated 
machines for abrading, grinding, sharpening, trimming, surfacing 
and polishing; hand-operated hand tools and implements, 
namely, orbital sander, vertical shaft, jitterbug and file grinders, 
drills; abrading tools, namely, abrasive discs, abrasive sheets, 
abrasive belts, abrasive flap wheels and abrasive rolls all in 
coated form for use with manually operated hand tools. (3)  
Abrasive blocks for sanding, polishing, abrading, grinding, and 
surfacing; self-generating vacuum systems; hand sanding 
blocks. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on wares (1). Priority Filing Date: February 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/672,481 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Disques enduits d'abrasifs et coussinets 
de rechange utilisés avec des machines portatives sur les 
surfaces peintes ou enduites d'apprêt, les matériaux de synthèse 
et les enduits gélifiés, et les métaux non ferreux et le bois; 
machines pour le polissage, l'abrasion, la taille, le sablage, le 
meulage et le surfaçage, nommément perceuses électriques; 
machines-outils, nommément disques abrasifs, sacs de 
remplacement pour aspirateur, et coussinets de rechange, tous 
pour utilisation avec des outils électriques pour abrasion, 
meulage, affûtage, taille, surfaçage, polissage et sablage. (2) 
Feuilles abrasives et rouleaux abrasifs utilisés avec des 
machines portatives sur les surfaces peintes ou enduites 
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d'apprêt, les matériaux de synthèse et les enduits gélifiés, et les 
métaux non ferreux et le bois; accessoires pour outils, 
nommément feuilles de papier abrasif, bandes abrasives, 
meules abrasives et rouleaux abrasifs, tous pour utilisation avec 
des outils électriques pour l'abrasion, le meulage, l'affûtage, la 
taille, le surfaçage et le polissage; outils et accessoires manuels, 
nommément ponceuse orbitale, meuleuses verticales, 
ponceuses à sautillement et meuleuses à limes, perceuses; 
outils de polissage, nommément disques abrasifs, feuilles de 
papier abrasif, courroies abrasives, meules à lamelles abrasives 
et rouleaux abrasifs, tous recouverts d'enduits pour utilisation 
avec des outils à main. (3) Blocs abrasifs pour ponçage, 
polissage, abrasion, meulage, et surfaçage; aspirateurs 
autonomes; blocs de ponçage manuel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 18 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/672,481 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,449,405. 2009/08/25. Coast Beverage Group, LLC, a California 
Limited Liability Company, 410 West Grove Avenue, Orange, 
California 92865, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Bottled water; Flavored waters. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under No. 
3,680,586 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée; eaux aromatisées. 
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. 3,680,586 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,512. 2009/08/20. GREENFOOT INC., 613 Forest Hill 
Drive, Kingston, ONTARIO K7M 7N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN 
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. 
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

WARES: Clothing caps, athletic clothing; sports clothing, casual 
clothing, gym clothing, mugs. SERVICES: Air transportation of 
goods, freight transportation by rail and freight transportation by 
truck, environmental engineering services, environmental 
consulting services, business management services, 
environmental assessment and evaluation services, 
authentication of environmental standards, glass recycling, paper 
recycling, plastic recycling and textile recycling, review standards 
and practices to ensure compliance with environmental laws, 
regulations and best practices, environmental testing services 
and waste management services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Casquettes, vêtements d'athlétisme; 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, grandes tasses. SERVICES: Transport aérien 
de marchandises, transport ferroviaire de marchandises et 
transport de marchandises par camion, services de génie de 
l'environnement, services de conseil en environnement, services 
de gestion d'entreprise, services d'évaluation environnementale, 
authentification de normes environnementales, recyclage du 
verre, recyclage de papier, recyclage du plastique et recyclage 
de matières textiles, examen des normes et des pratiques pour 
assurer la conformité aux lois, aux règlements et aux pratiques 
exemplaires concernant l'environnement, services de tests 
environnementaux et services de gestion des déchets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,450,566. 2009/09/03. Cumberland Packing Corp., 2 
Cumberland Street, Brooklyn, New York 11205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Natural sweeteners. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 20, 2009 under No. 3,697,559 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
octobre 2009 sous le No. 3,697,559 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,621. 2009/09/03. Prairie Naturals Health Products Inc., 56 
Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

CULTUREDCARE
WARES: Probiotic supplements, namely, preparations 
containing live beneficial bacteria for use in aiding oral health, 
digestion and intestinal flora in the form of capsules, tablets, 
gum, lozenges, liquids and powders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments probiotiques, nommément 
préparations contenant des bactéries utiles vivantes pour 
favoriser la santé buccale, la digestion et la flore intestinale sous 
forme de capsules, de comprimés, de gomme, de pastilles, de 
liquides et de poudres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,656. 2009/09/04. Jacques Christophe Kaestli, 4124 rue St 
Hubert, Montréal, QUÉBEC H2L 4A8

Bilan Carbone
SERVICES: Green House Gas (GHG) emission electronic 
spreadsheet and consulting services for GHG calculation for 
corporations, organisations and authorities (local, provincial or 

federal). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Services de tableur et de conseil ayant trait aux 
émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les calculs relatifs 
aux gaz à effet de serre pour les sociétés, les organisations et 
les autorités (locales, provinciales ou fédérales). Proposed Use 
in CANADA on services.

1,450,667. 2009/09/04. Jacques Christophe Kaestli, 4124 rue St 
Hubert, Montreal, QUEBEC H2L 4A8

Carbon inventory
SERVICES: Green House Gas (GHG) emission electronic 
spreadsheet and consulting services for GHG calculation for 
corporations, organisations and authorities (local, provincial or 
federal). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de tableur et de conseil ayant trait aux 
émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les calculs relatifs 
aux gaz à effet de serre pour les sociétés, les organisations et 
les autorités (locales, provinciales ou fédérales). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,450,913. 2009/09/08. INOST HOLDING GESMBH, 
Engerthstrasse 169, A-1020, Wein, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, polo shirts, coats, dresses, 
suits, leather jackets, belts, sweaters, T-shirts, jackets, pants, 
jeans, footwear, namely, shoes, leather shoes, gym shoes, 
moccasins, sports shoes, sandals, athletic shoes, boots, rain 
shoes, beach sandals, mules, clogs, ski boots, après-ski boots. 
(2) Bags, namely, backpacks, purses, women's bags, men's 
bags, suitcases, traveling utility cases, shoulder bags, traveling 
bags, wallets; clothing, namely, shirts, polo shirts, coats, 
dresses, suits, leather jackets, belts, sweaters, T-shirts, jackets, 
pants, jeans, footwear, namely, shoes, leather shoes, gym 
shoes, moccasins, sports shoes, sandals, athletic shoes, boots, 
rain shoes, beach sandals, mules, clogs, ski boots, après-ski 
boots. Used in CANADA since as early as March 2007 on wares 
(1). Used in OHIM (EC) on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EC) on January 08, 2008 under No. 5683016 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
polos, manteaux, robes, costumes, vestes de cuir, ceintures, 
chandails, tee-shirts, vestes, pantalons, jeans, articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures en cuir, 
chaussures de gymnastique, mocassins, chaussures de sport, 
sandales, chaussures d'entraînement, bottes, chaussures 
imperméables, sandales de plage, mules, sabots, bottes de ski, 
bottes d'après-ski. (2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à 
main, sacs pour femmes, sacs pour hommes, valises, trousses 
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de voyage, sacs à bandoulière, porte-feuilles; vêtements, 
nommément chemises, polos, manteaux, robes, costumes, 
vestes de cuir, ceintures, chandails, tee-shirts, vestes, 
pantalons, jeans, articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures en cuir, chaussures de gymnastique, mocassins, 
chaussures de sport, sandales, chaussures d'entraînement, 
bottes, chaussures imperméables, sandales de plage, mules, 
galoches, bottes de ski, bottes d'après-ski. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 
janvier 2008 sous le No. 5683016 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,450,925. 2009/09/08. ADT Services AG, Freier Platz 10, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADT PULSE
WARES: Fire alarms, alarm central units, anti-intrusion alarms, 
burglar alarms, personal health and security alarms, smoke 
alarms, and gas alarms; sprinkler systems for fire protection; 
environmental sensors and detectors for detecting smoke, gas, 
pressure and movement; keypads and control panels for security 
systems, fire alarms, alarm central units, anti-intrusion alarms, 
burglar alarms, personal health and security alarms, smoke and 
gas alarms, home surveillance systems, lighting controls, home 
automation devices and sprinkler systems for fire protection; 
computer software used to operate, manage and monitor 
security systems, fire alarms, alarm central units, anti-intrusion 
alarms, burglar alarms, personal health and security alarms, 
smoke and gas alarms, home surveillance systems, lighting 
controls and home automation devices; computer software used 
to track health conditions and environmental conditions, and 
used to transmit electronic messages and data via 
communications networks; home and office automation systems 
comprising wireless and wired controllers, controlled devices, 
and software for lighting, HVAC, security, safety; electrical 
controllers and switches for use with sprinkler systems, home 
automation and lighting; motion sensitive security lights; electric 
and electronic video surveillance installations; cameras, 
including video, television and surveillance cameras; video and 
television monitors; mounting devices for cameras and monitors; 
pet and personnel locator and recovery device programmed to 
use global positioning systems (GPS) and cellular 
telecommunications; and user manuals sold as a unit therewith. 
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
access to pictures, video, alarm status, building plans and other 
building and security information at a remote station; 
transmission, reception and processing of coded and emergency 
signals via wireless network, telephone lines, cable network, 
cellular telephone and wide-area computer network; 
transmission of sound, video and information via wireless 
network, telephone lines, cable network, cellular telephone and 
wide-area computer network in the fields of emergencies, 
security, alarms, security systems, fire alarms, alarm central 
units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, personal health and 
security alarms, smoke and gas alarms, home surveillance 
systems, sprinkler systems for fire protection, pet and personnel 

location, traffic, road navigation and weather; electronic mail 
services; instant messaging services; and providing a website 
featuring transmission of emergency messaging via computer 
and telecommunications networks; Technical consultation 
services in the field of computer hardware, computer peripherals 
and computer software used for security systems, fire alarms, 
a larm central units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, 
personal health and security alarms, smoke and gas alarms, 
home surveillance systems, lighting controls, home automation 
devices, sprinkler systems for fire protection, pet and personnel 
location, traffic, and road navigation; technical consultation in the 
field of integration of home automation systems with computer 
networks and monitoring systems; remote monitoring of 
computer systems for security systems, fire alarms, alarm central 
units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, personal health and 
security alarms, smoke and gas alarms, home surveillance 
systems, lighting controls, home automation devices, sprinkler 
systems for fire protection, pet and personnel location, traffic, 
and road navigation; providing temporary use of non-
downloadable computer software used to operate, manage and 
monitor security systems, fire alarms, alarm central units, anti-
intrusion alarms, burglar alarms, personal health and security 
alarms, smoke and gas alarms, home surveillance systems, 
lighting controls and home automation devices; providing 
temporary use of non-downloadable computer software used to 
track health conditions and environmental conditions, and used 
to transmit electronic messages and data via communications 
networks; and weather information services; Alarm response and 
verification services; monitoring of alarms, security systems and 
home automation systems; remote monitoring of alarms, security 
systems and home automation systems; fire alarm sprinkler 
monitoring services; control of building access and security 
systems; monitoring telephone calls from subscribers and 
notifying emergency facilities; electronic monitoring services for 
security and convenience purposes in the field of pets, homes, 
people and businesses; providing consulting, telephone hotline 
consulting and call centers in the fields of security systems, fire 
alarms, alarm central units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, 
personal health and security alarms, smoke and gas alarms, 
home surveillance systems, lighting controls, home automation 
devices and sprinkler systems for fire protection; providing 
telephone hotline consulting and call centers in the fields of 
vehicle security and navigation; and concierge services for 
others comprising making requested personal arrangements and 
reservations and providing customer-specific information to meet 
individual needs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Avertisseurs d'incendie, unités centrales 
d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes 
médicales et de sécurité personnelles, avertisseurs de fumée et 
avertisseurs de fuite de gaz; systèmes de gicleurs contre les 
incendies; capteurs et détecteurs de variables d'environnement 
pour la détection de fumée, de gaz, de pression et de 
mouvement; pavés numériques et tableaux de commande pour 
systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales 
d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes 
médicales et de sécurité personnelles, avertisseurs de fumée et 
de fuite de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, 
commandes d'éclairage, dispositifs domotiques et systèmes de 
gicleurs contre les incendies; logiciels d'exploitation, de gestion 
et de surveillance des systèmes de sécurité, avertisseurs 
d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, 
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alarmes antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de 
surveillance résidentielle, commandes d'éclairage et dispositifs 
domotiques; logiciels pour faire le suivi des conditions physiques 
et environnementales afin de transmettre des messages 
électroniques et des données au moyen de réseaux de 
communication; systèmes de domotique et de bureautique, y 
compris commandes avec ou sans fil, dispositifs commandés et 
logiciels pour systèmes d'éclairage, CVCA et de sécurité; 
commandes et interrupteurs électriques pour systèmes de 
gicleurs, domotique et éclairage; lampes de sécurité sensibles 
au mouvement; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; caméras, , y compris caméras vidéo, caméras 
de télévision et caméras de surveillance; moniteurs vidéo et de 
télévision; dispositifs d'installation pour appareils photo et 
moniteurs; appareils de localisation d'animaux de compagnie et 
de personnel ainsi qu'appareils de récupération programmés 
pour utiliser les systèmes de positionnement mondiaux (GPS) et 
les télécommunications cellulaires; guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à distance à des 
photos, à des vidéos, à l'état du système d'alarme, aux plans du 
bâtiment et à d'autre information sur les bâtiments et la sécurité; 
transmission, réception et traitement électroniques de signaux 
codés et d'urgence par réseau sans fil, lignes téléphoniques, 
réseau câblé, réseau de téléphonie cellulaire et réseau étendu; 
transmission de sons, de vidéo et d'information par réseau sans 
fil, lignes téléphoniques, réseau câblé, réseau de téléphonie 
cellulaire et réseau étendu dans les domaines suivants : 
situations d'urgence, sécurité, alarmes, systèmes de sécurité, 
avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs 
d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de sécurité 
personnelles, avertisseurs de fumée et de fuites de gaz, 
systèmes de surveillance résidentielle, systèmes de gicleurs 
contre les incendies, localisation d'animaux de compagnie et de 
personnel, circulation, navigation routière et météo; services de 
messagerie électronique; services de messagerie instantanée; 
offre d'un site Web de transmission de messages d'urgence par 
ordinateur et réseaux de télécommunication; services de conseil 
technique dans les domaines du matériel informatique, des 
périphériques et des logiciels utilisés pour des systèmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, 
avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et 
de sécurité personnelles, avertisseurs de fumée et de fuites de 
gaz, systèmes de surveillance résidentielle, commandes 
d'éclairage, dispositifs domotiques, systèmes de gicleurs contre 
les incendies, localisation d'animaux de compagnie et de 
personnel, circulation et navigation routière; conseils techniques 
dans le domaine de l'intégration des systèmes domotiques avec 
des réseaux informatiques et des systèmes de surveillance; 
contrôle à distance de systèmes informatiques pour systèmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, 
avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de santé et de 
sécurité personnelles, avertisseurs de fumée et de fuites de gaz, 
systèmes de surveillance résidentielle, commandes d'éclairage, 
dispositifs domotiques, systèmes de gicleurs contre les 
incendies, localisation d'animaux de compagnie et de personnel, 
circulation et navigation routière; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables utilisés pour exploiter, gérer et 
surveiller des systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, 
unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes 
antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
avertisseurs de fumée et de fuites de gaz, systèmes de 

surveillance résidentielle, commandes d'éclairage et dispositifs 
domotiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour faire le suivi des conditions physiques et 
environnementales et pour transmettre des messages 
électroniques et des données au moyen de réseaux de 
communication; services de renseignements météorologiques; 
services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; 
surveillance de dispositifs d'alarmes, de systèmes de sécurité et 
de systèmes domotiques; surveillance à distance de dispositifs 
d'alarmes, de systèmes de sécurité et de systèmes domotiques; 
services de surveillance de systèmes de gicleurs contre les 
incendies; contrôle d'accès aux bâtiments et des systèmes de 
sécurité; surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et envoi 
d'avis aux installations d'urgence; services de surveillance 
électronique à des fins de sécurité et de dépannage concernant 
les animaux de compagnie, les maisons, les personnes et les 
entreprises; services de conseil, offre d'assistance téléphonique 
et de centres d'appel dans les domaines des systèmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, 
avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et 
de sécurité personnelles, avertisseurs de fumée et de fuites de 
gaz, systèmes de surveillance résidentielle, commandes 
d'éclairage, dispositifs domotiques et systèmes de gicleurs 
contre les incendies; offre d'assistance téléphonique et centres 
d'appel dans les domaines de la sécurité et de la navigation des 
véhicules; services de conciergerie pour des tiers, y compris 
arrangements personnels et réservations ainsi qu'offre de 
renseignements particuliers au client pour répondre aux besoins 
de clients en particulier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,935. 2009/09/08. David Warr, Unit 4, 12 Flinders Street, 
Mentone, Victoria, 3194, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer hardware and computer software for filtering 
online gambling sites; printed instruction manuals sold with the 
aforesaid. Used in CANADA since at least as early as October 
2002 on wares. Priority Filing Date: May 05, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1297435 in association with the 
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same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on May 05, 2009 under No. 1297435 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour filtrer 
des sites Web de jeux de hasard; manuels imprimés vendus 
avec les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 mai 
2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1297435 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 05 mai 2009 sous le No. 1297435 en liaison avec 
les marchandises.

1,450,938. 2009/09/08. David Warr, Unit 4, 12 Flinders Street, 
Mentone, Victoria, 3194, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer hardware and computer software for filtering 
online gambling sites; printed instruction manuals sold with the 
aforesaid. Used in CANADA since at least as early as October 
2002 on wares. Priority Filing Date: May 05, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1297420 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on May 05, 2009 under No. 1297420 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour filtrer 
des sites Web de jeux de hasard; manuels imprimés vendus 
avec les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 mai 
2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1297420 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 05 mai 2009 sous le No. 1297420 en liaison avec 
les marchandises.

1,451,086. 2009/09/09. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, 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

STEAM-IT
WARES: Multipurpose electric steam cleaning machines, and 
parts and accessories therefore, namely, upholstery and curtain 
cleaning utility tool, window squeegee, multipurpose brushes, 
carpet comb, mop attachment, and curved fit jet nozzles for 
cleaning and disinfecting all surfaces. Priority Filing Date: March 
26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/700,269 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques de nettoyage à vapeur 
tout usage, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément outil de nettoyage de meubles rembourrés et de 
rideaux, raclette, brosses tout usage, peigne à tapis, vadrouille 
et buses courbes pour nettoyer et désinfecter les surfaces. Date
de priorité de production: 26 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700,269 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,335. 2009/09/10. FLINT ENERGY SERVICES LTD., 700, 
300 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7
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SERVICES: Energy facilities construction management and 
construction labour services, namely, recruiting and mobilizing of 
supervisors and tradesmen to work in remote locations; Oil and 
gas tie-ins, namely, construction of pipelines to transport oil and 
gas; Pipeline construction and maintenance services; field 
facilities construction, namely, constructing and installing gas 
processing equipment, pipeline compression and metering 
stations, and storage tanks and batteries; Mechanical contractor 
services, namely, the construction and fabrication of equipment, 
namely, tanks, valves and pipe racks; Electrical services, 
namely, the installation of electrical systems, wiring and 
metering; Oil and gas and facilities plant maintenance services; 
Oil and gas well rig moving; Transportation services, namely the 
transportation of o i l  and gas equipment by truck and 
transportation of oil and gas by pipeline. Used in CANADA since 
1999 on services.

SERVICES: Gestion de la construction d'installations de 
production d'énergie et services de main-d'oeuvre qualifiée dans 
le domaine de la construction, nommément dotation en 
superviseurs et en professionnels du bâtiment pour travailler 
dans des endroits éloignés; fourniture de raccordements, 
nommément construction de pipelines pour le transport de 
pétrole et de gaz; services de construction et entretien de 
pipelines; construction d'installations de terrain, nommément 
construction et installation d'équipement de traitement des gaz, 
de stations de compression et de comptage pour pipeline ainsi 
que de réservoirs de stockage et de batteries; services 
d'entrepreneur en mécanique, nommément construction et 
fabrication d'équipement, nommément de réservoirs, de robinets 
et de râteliers à tubes; services électriques, nommément 
installation de systèmes électriques, de câblage et de lecture de 
compteurs; services d'entretien d'installations pétrolières et 
gazières; transport d'installations de forage de pétrole et de gaz; 
services de transport, nommément transport d'équipement relié 
à l'industrie du gaz et de pétrole par camion et transport de 
pétrole et de gaz par pipeline. Employée au CANADA depuis 
1999 en liaison avec les services.

1,451,336. 2009/09/10. FLINT ENERGY SERVICES LTD., 700, 
300 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Energy facilities construction management and 
construction labour services, namely, recruiting and mobilizing of 
supervisors and tradesmen to work in remote locations; Oil and 
gas tie-ins, namely, construction of pipelines to transport oil and 
gas; Pipeline construction and maintenance services; field 
facilities construction, namely, constructing and installing gas 
processing equipment, pipeline compression and metering 
stations, and storage tanks and batteries; Mechanical contractor 
services, namely, the construction and fabrication of equipment, 
namely, tanks, valves and pipe racks; Electrical services, 
namely, the installation of electrical systems, wiring and 
metering; Oil and gas and facilities plant maintenance services; 
Oil and gas well rig moving; Transportation services, namely the 
transportation of o i l  and gas equipment by truck and 
transportation of oil and gas by pipeline. Used in CANADA since 
1999 on services.

SERVICES: Gestion de la construction d'installations de 
production d'énergie et services de main-d'oeuvre qualifiée dans 
le domaine de la construction, nommément dotation en 
superviseurs et en professionnels du bâtiment pour travailler 
dans des endroits éloignés; fourniture de raccordements, 
nommément construction de pipelines pour le transport de 
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pétrole et de gaz; services de construction et entretien de 
pipelines; construction d'installations de terrain, nommément 
construction et installation d'équipement de traitement des gaz, 
de stations de compression et de comptage pour pipeline ainsi 
que de réservoirs de stockage et de batteries; services 
d'entrepreneur en mécanique, nommément construction et 
fabrication d'équipement, nommément de réservoirs, de robinets 
et de râteliers à tubes; services électriques, nommément 
installation de systèmes électriques, de câblage et de lecture de 
compteurs; services d'entretien d'installations pétrolières et 
gazières; transport d'installations de forage de pétrole et de gaz; 
services de transport, nommément transport d'équipement relié 
à l'industrie du gaz et de pétrole par camion et transport de 
pétrole et de gaz par pipeline. Employée au CANADA depuis 
1999 en liaison avec les services.

1,451,337. 2009/09/10. FLINT ENERGY SERVICES LTD., 700, 
300 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Energy facilities construction management and 
construction labour services, namely, recruiting and mobilizing of 
supervisors and tradesmen to work in remote locations; Oil and 
gas tie-ins, namely, construction of pipelines to transport oil and 
gas; Pipeline construction and maintenance services; field 
facilities construction, namely, constructing and installing gas 
processing equipment, pipeline compression and metering 
stations, and storage tanks and batteries; Mechanical contractor 
services, namely, the construction and fabrication of equipment, 
namely, tanks, valves and pipe racks; Electrical services, 
namely, the installation of electrical systems, wiring and 
metering; Oil and gas plant and facilities maintenance services; 
Oil and gas well rig moving; Transportation services, namely the 
transportation of o i l  and gas equipment by truck and 
transportation of oil and gas by pipeline. Used in CANADA since 
1999 on services.

SERVICES: Gestion de la construction d'installations de 
production d'énergie et services de main-d'oeuvre qualifiée dans 
le domaine de la construction, nommément dotation en 
superviseurs et en professionnels du bâtiment pour travailler 
dans des endroits éloignés; fourniture de raccordements, 
nommément construction de pipelines pour le transport de 
pétrole et de gaz; services de construction et entretien de 
pipelines; construction d'installations de terrain, nommément 
construction et installation d'équipement de traitement des gaz, 
de stations de compression et de comptage pour pipeline ainsi 
que de réservoirs de stockage et de batteries; services 
d'entrepreneur en mécanique, nommément construction et 
fabrication d'équipement, nommément de réservoirs, de robinets 
et de râteliers à tubes; services électriques, nommément 
installation de systèmes électriques, de câblage et de lecture de 

compteurs; services d'entretien de raffineries et d'installations 
pétrolières et gazières; transport d'installations de forage de 
pétrole et de gaz; services de transport, nommément transport 
d'équipement relié à l'industrie du gaz et de pétrole par camion 
et transport de pétrole et de gaz par pipeline. Employée au 
CANADA depuis 1999 en liaison avec les services.

1,451,355. 2009/09/11. KAS Marketing Concepts Inc., 801 
Primrose Court, Pickering, ONTARIO L1X 2S8

WARES: Jewellery (namely rings, bracelets, necklaces, 
earrings, hair accessories) and clothing accessories (namely 
scarves, abdominal belts, handbags). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux (nommément, bagues, bracelets, 
colliers, boucles d'oreilles, accessoires pour cheveux) et 
accessoires vestimentaires (nommément, foulards, ceintures 
abdominales, sacs à main). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,372. 2009/09/11. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 28th Floor, 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

GAMCO
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 
to resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.
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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.

1,451,443. 2009/09/14. JAMES EDWARDS, 3796 St Georges 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 1W4

TOODLE PIP !
WARES: SOFT DRINKS. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,451,444. 2009/09/14. JAMES EDWARDS, 3796 St. Georges 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 1W4

ROCHESTER
WARES: SOFT DRINKS. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,451,458. 2009/09/11. PBC Health Benefits Society, 4250 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Providing an interactive website for clients in the field 
of health benefits and healthcare insurance. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Offre d'un site Web interactif aux clients 
dans le domaine des prestations de maladie et de l'assurance 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,040. 2009/09/16. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FIRMAGON
WARES: Pharmaceutical products and substances for treatment 
of cancer; pharmaceutical products and substances for use in 
the field of urology; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; produits et substances 
pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine de l'urologie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,126. 2009/09/17. Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Blvd., Allentown, PA 18195, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ANCATHERM
WARES: Polyamide resins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Résines de polyamide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,339. 2009/09/18. FLAVOUR FUSION INC., 2 TORONTO 
ST. #324, TORONTO, ONTARIO M5C 2B5

Flavour Fusion
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts and jackets; 
Stationary, namely, notepads, letterhead and envelope. 
SERVICES: Restaurant services, namely, dine in, take out and 
fast food services; catering services; offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchisees. Used in CANADA since January 06, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, papier à en-tête et enveloppes. SERVICES:
Services de restaurant, nommément service de restauration sur 
place, service de mets à emporter et services de restauration 
rapide; services de traiteur; offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurants. 
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,452,390. 2009/09/18. Liu, Laiwei, 2100 Bloor Street West # 
6333, Toronto, ONTARIO M6S 5A5

SERVICES: Online service to facilitate real estate rentals and 
sales, namely, advertising the properties of others. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on services.

SERVICES: Service en ligne pour faciliter la vente et la location 
d'immeubles, nommément publicité des propriétés de tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

1,452,495. 2009/09/21. 0787755 B.C. Ltd. trading as The 
District, 13 Lonsdale Ave., North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 2E4

The District
SERVICES: Restaurant and Bar Services. Used in CANADA 
since July 21, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis 21 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,452,554. 2009/09/14. Ontario Automobile Dealer Association, 
c/o Geoff Wilkinson, 85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO 
L3R 0N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6

SERVICECONNECT
SERVICES: The provision of advertising services to automobile 
dealerships, namely the provision of services developed 
primarily by means of internet, video, still, and photographic 
displays on video monitors intended to advise the consumers 
within that dealership of dealer incentives, specials, used vehicle 
inventory, and other services offered by the dealership. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de publicité à des 
concessionnaires automobiles, nommément offre de services 
principalement élaborés au moyen d'Internet, de vidéos et de 
photographies sur des moniteurs vidéo, visant à informer les 
clients de ces concessionnaires des promotions, des spéciaux, 
des stocks de véhicules usagés et d'autres services offerts par 
ces concessionnaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,452,850. 2009/09/23. Anayu Ltd, 12 Dundas Square, Unit 
1102, Toronto, ONTARIO M5B 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ADEKUSIBE 
FOLALAW PROFESSIONAL CORPORATION, 2601 Matheson 
Boulevard, Suite 205, Mississauga, ONTARIO, L4W5A8

DIVINE CUT SOLITAIRES
The right to the exclusive use of the words DIVINE, CUT, 
SOLITAIRES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Jewellery excluding watches; precious stones; 
diamonds; diamond jewellery. SERVICES: Operation of a 
wholesale and retail jewellery store; design of jewellery; repair 
services namely jewellery repairs, engraving services; and 
valuation of jewellery, the said design and repair of jewellery 
excluding watches. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: (1) Bijoux sauf les montres; pierres 
précieuses; diamants; bijoux à diamants. SERVICES:
Exploitation d'une bijouterie de gros et de détail; conception de 
bijoux; services de réparation, nommément réparation de bijoux, 
services de gravure; évaluation de bijoux, conception et 
réparation de bijoux, sauf les montres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,452,859. 2009/09/23. Anayu Ltd, 12 Dundas Square, #1102, 
Toronto, ONTARIO M5B 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ADEKUSIBE 
FOLALAW PROFESSIONAL CORPORATION, 2601 Matheson 
Boulevard, Suite 205, Mississauga, ONTARIO, L4W5A8

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

WARES: Jewellery excluding watches; precious stones; 
diamonds; diamond jewellery. SERVICES: Operation of a 
jewellery and giftware store and credit services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux sauf les montres; pierres précieuses; 
diamants; bijoux à diamants. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de bijoux et d'articles-cadeaux et services de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,453,035. 2009/09/25. SPEEDYPC SOFTWARE, 2nd Floor, 
1892 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1Y9

SPEEDYPC SOFTWARE
WARES: Computer software, namely software for removing 
invalid entries from a computer operating system registry to 
repair, improve, and optimize the stability and usability of a 
computer system. SERVICES: Computer services, namely, 
computer software development, computer software design, 
computer programming, and maintenance of computer software. 
Used in CANADA since September 24, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
supprimer les entrées invalides d'un registre informatique pour 
réparer, améliorer et optimiser la stabilité et la convivialité d'un 
système informatique. SERVICES: Services informatiques, 
nommément développement de logiciels, conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 24 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,095. 2009/09/25. Elsevier Properties S.A., Espace de 
l'Europe 3, 2000 Neuchâtel, SUISSE 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

SCIVAL
MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels 
utilisés pour rechercher des données dans le domaine de la 
recherche scientifique à savoir le domaine médical, biomédical, 
chimique, génétique, pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, 
de l'environnement et de la biologie; publications électroniques 

téléchargeables nommément, livres, catalogues, journaux, 
magazines, manuels, publications scientifiques, publications 
périodiques. SERVICES: (1) Fourniture d’accès et location de 
temps d’accès à des bases de données informatiques dans le 
domaine de la recherche scientifique à savoir le domaine 
médical, biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique, 
vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement et de la biologie; 
diffusion d’informations concernant l’éducation fournies en ligne 
à partir de bases de données informatiques ou de l’Internet dans 
le domaine de la recherche scientifique à savoir le domaine 
médical, biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique, 
vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement et de la biologie; 
services d'édition de publications électroniques en ligne 
(téléchargeables); publication, sous forme électronique ou non 
électronique, de textes, livres, revues et magazines; fourniture 
d’accès à une base de données électronique contenant des 
publications dans le domaine de la recherche scientifique à 
savoir le domaine médical, biomédical, chimique, génétique, 
pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement 
et de la biologie avec fonction de navigation sur l’Internet; 
organisation et conduite d’ateliers de formation dans le domaine 
de la recherche scientifique à savoir le domaine médical, 
biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique, vétérinaire, 
de la nutrition, de l'environnement et de la biologie; organisation 
et gestion d’expositions, démonstrations, conférences, lectures, 
conventions, séminaires, ateliers et événements à des fins 
éducatives dans le domaine de la recherche scientifique à savoir 
le domaine médical, biomédical, chimique, génétique, 
pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement 
et de la biologie; services d’éducation et de formation dans le 
domaine de la recherche à savoir le domaine médical, 
biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique, vétérinaire, 
de la nutrition, de l'environnement et de la biologie; distribution et 
diffusion d’informations, d’assistance et de conseils aux 
participants, visiteurs et exposants d’expositions et de 
conférences éducatives dans le domaine de la recherche 
scientifique à savoir le domaine médical, biomédical, chimique, 
génétique, pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, de 
l'environnement et de la biologie; services de publication 
nommément, de publication assistée par ordinateur, de 
publication de matériel nommément, livres, brochures, dépliants, 
CD et DVD Roms lié à des présentations, expositions, 
conférences, conventions, séminaires, ateliers et événements de 
nature éducative dans le domaine de la recherche scientifique à 
savoir le domaine médical, biomédical, chimique, génétique, 
pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement 
et de la biologie; services de conseils scientifiques dans le 
domaine de la science, à savoir le domaine médical, biomédical, 
chimique, génétique, pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, 
de l’environnement et de la biologie; services de conception, 
dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation 
de site web sur internet; diffusion d’informations en ligne dans le 
domaine de la recherche scientifique à savoir le domaine 
médical, biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique, 
vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement et de la biologie 
fournies à partir d’une base de données informatique ou 
d’Internet; services informatiques, à savoir fourniture 
d’informations sous forme de citations bibliographiques et 
extraits d’articles de journaux, rapports et matériel de recherche, 
le tout dans le domaine de la science depuis une base de 
données informatique par le biais d’un réseau informatique 
mondial; services de recherche scientifique et industrielle dans le 
domaine médical, biomédical, chimique, génétique, 
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pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement 
et de la biologie. (2) Fourniture d’accès et location de temps 
d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine 
de la recherche scientifique à savoir le domaine médical, 
biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique, vétérinaire, 
de la nutrition, de l'environnement et de la biologie; diffusion 
d’informations concernant l’éducation fournies en ligne à partir 
de bases de données informatiques ou de l’Internet dans le 
domaine de la recherche scientifique à savoir le domaine 
médical, biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique, 
vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement et de la biologie; 
services d'édition de publications électroniques en ligne 
(téléchargeables); organisation et conduite d’ateliers de 
formation dans le domaine de la recherche scientifique à savoir 
le domaine médical, biomédical, chimique, génétique, 
pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement 
et de la biologie; services d’éducation et de formation dans le 
domaine de la recherche à savoir le domaine médical, 
biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique, vétérinaire, 
de la nutrition, de l'environnement et de la biologie; services de 
publication nommément, de publication assistée par ordinateur, 
de publication de matériel nommément, livres, brochures, 
dépliants, CD et DVD Roms lié à des présentations, expositions, 
conférences, conventions, séminaires, ateliers et événements de 
nature éducative dans le domaine de la recherche scientifique à 
savoir le domaine médical, biomédical, chimique, génétique, 
pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement 
et de la biologie; services de conseils scientifiques dans le 
domaine de la science, à savoir le domaine médical, biomédical, 
chimique, génétique, pharmaceutique, vétérinaire, de la nutrition, 
de l’environnement et de la biologie; services de conception, 
dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation 
de site web sur internet; Diffusion d’informations en ligne dans le 
domaine de la recherche scientifique à savoir le domaine 
médical, biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique, 
vétérinaire, de la nutrition, de l'environnement et de la biologie 
fournies à partir d’une base de données informatique ou 
d’Internet. Date de priorité de production: 27 mars 2009, pays: 
SUISSE, demande no: 586705 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: SUISSE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 mai 2009 sous le No. 
586705 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

WARES: Computer programs and computer software used for 
researching data in the field of scientific research, namely in the 
fields of medicine, biomedicine, chemistry, genetics, pharmacy, 
veterinary medicine, nutrition, the environment and biology; 
downloadable electronic publications, namely books, catalogues, 
newspapers, magazines, manuals, scientific publications, 
periodical publications. SERVICES: (1) Providing access and 
rental of access time to computer databases in the field of 
scientific research, namely in the fields of medicine, biomedicine, 
chemistry, genetics, pharmacy, veterinary medicine, nutrition, the 
environment and biology; dissemination of online educational 
information, from computer databases or the Internet, in the field 
of scientific research, namely in the fields of medicine, 
biomedicine, chemistry, genetics, pharmacy, veterinary 
medicine, nutrition, the environment and biology; online 
publication of electronic documents (downloadable); electronic or 
non-electronic publication of texts, books, journals and 

magazines; provision of access to an electronic database 
containing publications in the field of scientific research, namely 
in the fields of medicine, biomedicine, chemistry, genetics, 
pharmacy, veterinary medicine, nutrition, the environment and 
biology, with an Internet browsing function; organization and 
conduct of training workshops in the field of scientific research, 
namely in the fields of medicine, biomedicine, chemistry, 
genetics, pharmacy, veterinary medicine, nutrition, the 
environment and biology; organization and management of 
exhibitions, demonstrations, conferences, lectures, conventions, 
seminars, workshops and events for educational purposes in the 
field of scientific research, namely in the fields of medicine, 
biomedicine, chemistry, genetics, pharmacy, veterinary 
medicine, nutrition, the environment and biology; education and 
training services in the field of research, namely the fields of 
medicine, biomedicine, chemistry, genetics, pharmacy, 
veterinary medicine, nutrition, the environment and biology; 
distribution and provision of information, assistance and advice 
to participants, visitors and exhibitors at educational exhibitions 
and conferences in the field of scientific research, namely in the
fields of medicine, biomedicine, chemistry, genetics, pharmacy, 
veterinary medicine, nutrition, the environment and biology; 
publication services, namely computer-assisted publication, 
publication of materials, namely books, brochures, pamphlets, 
CDs and DVD-ROMs related to educational presentations, 
exhibitions, conferences, conventions, seminars, workshops and 
events in the field of scientific research, namely in the fields of 
medicine, biomedicine, chemistry, genetics, pharmacy, 
veterinary medicine, nutrition, the environment and biology; 
scientific consulting services in the field of science, namely in the 
fields of medicine, biomedicine, chemistry, genetics, pharmacy, 
veterinary medicine, nutrition, the environment and biology; 
development, design and writing services for others, all intended 
for Internet website development; provision of online information 
in the field of scientific research, namely in the fields of medicine, 
biomedicine, chemistry, genetics, pharmacy, veterinary 
medicine, nutrition, the environment and biology, provided 
through a computer database or the Internet; computer services, 
namely provision of information in the form of bibliographic 
citations and excerpts from articles in newspapers, reports and 
research materials, all in the field of science and all from a 
computer database through a global computer network; scientific 
and industrial research services in the field of medicine, 
biomedicine, chemistry, genetics, pharmacy, veterinary 
medicine, nutrition, the environment and biology. (2) Provision of 
access and rental of access time to computer databases in the 
field of scientific research, namely in the fields of medicine, 
biomedicine, chemistry, genetics, pharmacy, veterinary 
medicine, nutrition, the environment and biology; dissemination 
of online educational information, from computer databases or 
the Internet, in the field of scientific research, namely in the fields 
of medicine, biomedicine, chemistry, genetics, pharmacy, 
veterinary medicine, nutrition, the environment and biology; 
online electronic publishing of documents (downloadable); 
organization and conduct of training workshops in the field of 
scientific research, namely in the fields of medicine, biomedicine, 
chemistry, genetics, pharmacy, veterinary medicine, nutrition, the 
environment and biology; educational and training services in the 
field of research, namely in the fields of medicine, biomedicine, 
chemistry, genetics, pharmacy, veterinary medicine, nutrition, the 
environment and biology; publication services, namely computer-
assisted publication, publication of materials, namely books, 
brochures, pamphlets, CDs and DVD-ROMs related to 
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educational presentations, exhibitions, conferences, 
conventions, seminars, workshops and events in the field of 
scientific research, namely in the fields of medicine, biomedicine, 
chemistry, genetics, pharmacy, veterinary medicine, nutrition, the 
environment and biology; scientific consulting services in the 
field of science, namely in the fields of medicine, biomedicine, 
chemistry, genetics, pharmacy, veterinary medicine, nutrition, the 
environment and biology; development, design and writing 
services for others, all intended for Internet website 
development; provision of online information in the field of 
scientific research, namely in the fields of medicine, biomedicine, 
chemistry, genetics, pharmacy, veterinary medicine, nutrition, the 
environment and biology, provided through a computer database 
or the Internet. Priority Filing Date: March 27, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 586705 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in SWITZERLAND on services (2). 
Registered in or for SWITZERLAND on May 19, 2009 under No. 
586705 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

1,453,293. 2009/09/28. EnerNOC, Inc., 101 Federal Street, Suite 
1100, Boston, MA 02110, 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

GET MORE FROM ENERGY
SERVICES: Energy demand response services, namely, 
administering an incentive program to reduce energy usage 
during periods of high energy demand; outsourcing in the field of 
energy, namely, acting as a representative for commercial and 
industrial entities in the procurement and management of energy 
resources; consulting services in the field of energy 
management; consulting services in the fields of energy 
measurement, consumption, and conservation to improve energy 
efficiency and energy reliability; energy auditing services; energy 
price comparison services; energy usage management services; 
energy usage management and efficiency information services; 
online auction services; procurement services, namely, 
procurement of contracts for other for the purchase of energy; 
energy usage monitoring, metering, and analysis; remote 
monitoring and controlling of energy use and generation for 
commercial, industrial, government, and residential sites; 
providing temporary use of online non-downloadable computer 
software for remote monitoring, analyzing, and/or managing 
various types of emissions; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software for remote monitoring, 
analyzing and managing of energy. Used in CANADA since at 
least as early as March 2008 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 under 
No. 3, 718, 552 on services.

SERVICES: Services de réponse à la demande énergétique, 
nommément administration d'un programme d'encouragement 
pour réduire la consommation d'énergie pendant les périodes de 
pointe de la demande d'énergie; impartition dans le domaine de 
l'énergie, services de représentant pour des entités 
commerciales et industrielles en approvisionnement et en 

gestion de ressources énergétiques; services de conseil dans le 
domaine de la gestion de l'énergie; services de conseil dans les 
domaines de la mesure, de la consommation et de la 
conservation de l'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique 
et la fiabilité énergétique; services de vérification dans le 
domaine de l'énergie; services de comparaison des prix de 
l'énergie; services de gestion de la consommation d'énergie; 
services d'information sur la gestion de la consommation 
d'énergie et de l'efficacité énergétique; services d'enchères en 
ligne; services d'approvisionnement, nommément obtention de 
contrats pour des tiers pour l'achat d'énergie; surveillance, 
mesure et analyse de la consommation d'énergie; surveillance et 
contrôle à distance de l'utilisation et de la production d'énergie 
pour des installations commerciales, industrielles, 
gouvernementales et résidentielles; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance, 
l'analyse et/ou la gestion à distance de différents types 
d'émissions; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la surveillance, l'analyse et la gestion 
à distance de l'énergie. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 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 01 décembre 2009 sous le No. 3, 718, 552 en liaison avec les 
services.

1,453,493. 2009/09/29. Hansen Beverage Company, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, CA 92880, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

NITROUS MONSTER ENERGY
WARES: Nutritional supplements, namely nutritional 
supplements drinks containing vitamins, minerals and proteins; 
non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, soft drinks, 
sports drinks, fruit drinks, and carbonated drinks, enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs; 
carbonated soft drinks; carbonated energy and sports drinks. 
Priority Filing Date: March 31, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/703,675 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires en boissons contenant des vitamines, 
des minéraux et des protéines; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons aux fruits, enrichies de 
vitamines, de minéraux, d'éléments nutritifs, d'acides aminés 
et/ou de plantes; boissons gazeuses; boissons gazeuses 
énergétiques et pour sportifs. Date de priorité de production: 31 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/703,675 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,453,660. 2009/09/30. 590275 B.C. LTD., 360 INDUSTRIAL 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 2R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

THE RECYCLING ALTERNATIVE
SERVICES: (1) Recycling services; Document shredding 
services; Recycling services, namely, industrial, commercial and 
residential recycling pick-up, drop-off and collection services. (2) 
Recycling collection services including paper products, 
containers, soft plastics, organic materials and electronic waste. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services (1). 
Used in CANADA since at least August 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Services de recyclage; services de 
déchiquetage de documents; services de recyclage, 
nommément services de ramassage, de livraison et de collecte 
de matières recyclables industrielles, commerciales et 
résidentielles. (2) Services de collecte de matières recyclables, y 
compris les produits en papier, les contenants, le plastique 
souple, les matières organiques et les déchets électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au 
moins août 2009 en liaison avec les services (2).

1,453,661. 2009/09/30. 590275 B.C. LTD., 360 INDUSTRIAL 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 2R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

RECYCLING ALTERNATIVE
SERVICES: (1) Recycling services; Document shredding 
services; Recycling services, namely, industrial, commercial and 
residential recycling pick-up, drop-off and collection services. (2) 
Recycling collection services including paper products, 
containers, soft plastics, organic materials and electronic waste. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services (1). 
Used in CANADA since at least August 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Services de recyclage; services de 
déchiquetage de documents; services de recyclage, 
nommément services de ramassage, de livraison et de collecte 
de matières recyclables industrielles, commerciales et 
résidentielles. (2) Services de collecte de matières recyclables, y 
compris les produits en papier, les contenants, le plastique 
souple, les matières organiques et les déchets électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au 
moins août 2009 en liaison avec les services (2).

1,453,662. 2009/09/30. 590275 B.C. LTD., 360 INDUSTRIAL 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 2R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: (1) Recycling services; Document shredding 
services; Recycling services, namely, industrial, commercial and 
residential recycling pick-up, drop-off and collection services. (2) 
Recycling collection services including paper products, 
containers, soft plastics, organic materials and electronic waste. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services (1). 
Used in CANADA since at least August 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Services de recyclage; services de 
déchiquetage de documents; services de recyclage, 
nommément services de ramassage, de livraison et de collecte 
de matières recyclables industrielles, commerciales et 
résidentielles. (2) Services de collecte de matières recyclables, y 
compris les produits en papier, les contenants, le plastique 
souple, les matières organiques et les déchets électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au 
moins août 2009 en liaison avec les services (2).

1,453,663. 2009/09/30. 590275 B.C. LTD., 360 INDUSTRIAL 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 2R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

BEING PART OF THE SOLUTION 
DOESN'T HAVE TO COST THE EARTH
SERVICES: (1) Recycling services; Document shredding 
services; Recycling services, namely, industrial, commercial and 
residential recycling pick-up, drop-off and collection services. (2) 
Recycling collection services including paper products, 
containers, soft plastics, organic materials and electronic waste. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services (1). 
Used in CANADA since at least August 2009 on services (2).
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SERVICES: (1) Services de recyclage; services de 
déchiquetage de documents; services de recyclage, 
nommément services de ramassage, de livraison et de collecte 
de matières recyclables industrielles, commerciales et 
résidentielles. (2) Services de collecte de matières recyclables, y 
compris les produits en papier, les contenants, le plastique 
souple, les matières organiques et les déchets électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au 
moins août 2009 en liaison avec les services (2).

1,453,698. 2009/09/30. Brandy Gassner, Box 1777, 1730 
Saskatchewan Street, Crossfield, ALBERTA T0M 0S0

MediPurse
WARES: A purse to be worn, or clipped onto something else, 
designed to carry medication and an emergency information card 
so that it is readily available. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sac à main à porter sur soi ou à attacher à 
un autre article, conçu pour transporter des médicaments et une 
carte de renseignements utiles en cas d'urgence, afin qu'ils 
soient à portée de main. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,454,116. 2009/10/05. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

L'OR J'ADORE
MARCHANDISES: Savons parfumés pour le corps ; parfums ; 
produits de parfumerie, nommément : eau de Cologne, extraits 
de parfums, eaux fraîches, eaux de parfums, déodorants à 
usage personnel, lotions après-rasage ; eaux de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel ; laits, lotions, gels, crèmes 
parfumés pour le corps ; lotions parfumées pour les cheveux. 
Date de priorité de production: 14 avril 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 8259641 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Scented body soaps; perfumes; perfumery products, 
namely: eau de cologne, perfume extracts, eaux fraîches, eaux 
de parfum, deodorants for personal use, after-shave lotions; 
eaux de toilette, essential oils for personal use; scented milks, 
lotions, gels, creams for the body; scented hair lotions. Priority
Filing Date: April 14, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
8259641 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,454,613. 2009/10/07. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Passenger cars, trucks, motor buses, minibuses, four 
wheeled drive cars, vans, minivans. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, camions, autobus, minibus, 
automobile à quatre roues motrices, fourgonnettes, mini-
fourgonnettes pour passagers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,646. 2009/10/07. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
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 words 
BRONZE BOMBSHELL and the oval shaped background to the 
words TRUE BLUE SPA are depicted in the colour blue. The 
circular design appearing behind the words BRONZE 
BOMBSHELL is depicted in the colours yellow and gold, and the 
remaining background colour of the mark is depicted in the 
colour yellow. The words SOLAR POWER and TRUE BLUE 
SPA are depicted in the colour white.

WARES: Makeup, namely, skin tinting lotion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BRONZE BOMBSHELL et l'arrière-plan 
ovale des mots TRUE BLUE SPA sont bleus. Le cercle derrière 
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les mots BRONZE BOMBSHELL est jaune et or. Le reste de 
l'arrière-plan est jaune. Les mots SOLAR POWER et TRUE 
BLUE SPA sont blancs.

MARCHANDISES: Maquillage, nommément lotion de teinture 
pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,210. 2009/10/14. Thai World Import and Export Co., Ltd., 
2532 Trok Nokket, Ratchadaphisek Rd., Bangklo, Bangkholaem, 
Bangkok 10120, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The transliteration of the Chinese characters is 'YI-LU-FA' which 
means '168' (One-Six-Eight).

WARES: Prepared meals made predominantly from rice; food 
products whose main ingredient is rice namely, rice cake, rice 
based snack food, rice chip, tapioca rice flour, white rice flour, 
chinese noodle, rice flakes, grain starch noodle, dried 
vietnamese noodle, bean vermicelli, edible rice paper for 
preparation of spring roll, rice vermicelli, tapioca starch, glutinous 
rice flour, black glutinous rice flour, tapico pearl; rice paper; food 
products namely rice sticks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La translittération des caractères chinois est YI-LU-FA, ce qui 
veut dire « 168 » (un-six-huit).

MARCHANDISES: Plats préparés constitués principalement de 
riz; produits contenant principalement du riz, nommément gâteau 
de riz, grignotines à base de riz, croustilles de riz, farine de riz et 
tapioca, farine de riz blanc, nouilles chinoises, flocons de riz, 
nouilles à base de grains, nouilles vietnamiennes séchées, 
vermicelles de haricots, papier de riz comestible pour la 
préparation de rouleaux de printemps, vermicelles de riz, fécule 
de manioc, farine de riz gluant, farine de riz gluant noir, perles de 
tapioca; papier de riz; produits alimentaires, nommément 
bâtonnets au riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,356. 2009/10/14. THE BRAUN CORPORATION, P.O. Box 
310, 631 W. 11th Street, Winamac, Indiana 46996, 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

ENTERVAN
WARES: (1) Lowered floor minivans incorporating a level-
change device to facilitate ingress and egress for wheelchair 
users; and conversion packages for converting minivans to be 
wheelchair accessible. (2) Lowered floor minivans incorporating 
a level change device to facilitate ingress and egress for 
wheelchair users; and conversion packages for converting 
minivans to be wheelchair accessible. Used in CANADA since at 
least as early as September 18, 1991 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 
2,590,735 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Minifourgonnettes à plancher surbaissé 
comprenant un dispositif de changement de hauteur pour faciliter 
l'entrée et la sortie des personnes en fauteuil roulant; 
nécessaires de conversion pour rendre les minifourgonnettes 
accessibles aux personnes en fauteuil roulant. (2) 
Minifourgonnettes à plancher surbaissé avec un dispositif de 
changement de hauteur pour faciliter l'entrée et la sortie des 
personnes en fauteuil roulant; nécessaires de conversion pour 
rendre les minifourgonnettes accessibles aux personnes en 
fauteuil roulant. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 septembre 1991 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,590,735 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,455,716. 2009/10/16. Nautilus, Inc., a Washington State 
Corporation, 16400 S.E. Nautilus Drive, Vancouver, Washington 
98683, 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

MOBIA
WARES: Exercise equipment namely, manually and 
electronically operated combination treadmill, stairclimber and 
elliptical trainer exercise machines. Priority Filing Date: July 11, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/779,098 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément machines 
d'exercices à commande manuelle et électronique combinant un 
tapis roulant, un simulateur d'escalier et un appareil 
d'entraînement elliptique. Date de priorité de production: 11 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/779,098 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,455,885. 2009/10/19. VIU MANENT Y CIA. LTDA., Antonio 
Varas 2740, Nunoa, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,455,950. 2009/10/20. Canada Brokerlink Inc., 1400 1st Street 
SW, Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R 0V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

FIND YOUR INSURANCE SWEET 
SPOT

SERVICES: Insurance brokerage and consulting services 
relating to the sale and service of property, casualty and 
automobile insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage en assurance et services de conseil ayant 
trait à la vente et aux services d'assurance de biens, 
d'assurance de risques et d'assurance automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,455,959. 2009/10/20. Creations Dina International Inc., 9880 
Du-Parc Georges Avenue, Montreal, QUEBEC H1H 4X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

GREEN SOLUTIONS
WARES: Luggage, duffle bags, garment bags, shopping totes, 
insulated food totes, tote bags, satchels, backpacks, mobile 
phone case, waist packs, computer backpacks, kids backpacks, 
wheeled backpacks, shoulder bags, bags for holding audio 
equipment, attaché cases, briefcases, computer cases, toiletry 
cases, wallets, travel bags, handbags and passport holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, sacs polochons, housses à 
vêtements, fourre-tout de magasinage, fourre-tout isothermes 
pour aliments, fourre-tout, sacs d'école, sacs à dos, étuis à 
téléphones mobiles, sacoches de ceinture, sacs à dos pour 
ordinateurs, sacs à dos pour enfants, sacs à dos à roulettes, 
sacs à bandoulière, sacs pour équipement audio, mallettes, 
serviettes, étuis pour ordinateurs, trousses de toilette, 
portefeuilles, sacs de voyage, sacs à main et porte-passeports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,992. 2009/10/20. Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic 
Center Drive, Beverly Hills, California  90210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GREEN NATION
WARES: Audio and video recordings featuring music; printed 
matter, namely, calendars, postcards, posters, stickers, decals, 
note cards and notepads; bags, namely, tote bags, all-purpose 
carrying bags, backpacks, duffel bags, leather key chains; 
clothing, namely, shirts, t-shirts, cardigans, jerseys, uniforms, 
pants, tank tops, sweat shirts, sweat pants, warm-up suits, 
jackets and headgear, namely hats, caps, headbands, 
bandanas; ornamental novelty buttons and pins. SERVICES:
Promoting a variety of live entertainment events for others and 
merchandise related thereto; operation and management of 
entertainment venues for others; event management services, 
namely, organizing musical, theatrical and family/variety tours 
and presentations; retail store services featuring artist and tour-
related merchandise; promoting ticket sales and 'VIP' privileges 
for live entertainment events; entertainment services, namely, 
organizing and producing live entertainment events in the nature 
of live music concerts; production of audio and video recordings 
featuring music; providing news and information in the field of 
entertainment; production of motion pictures, television programs 
and radio programs; fan club services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo de musique; 
imprimés, nommément calendriers, cartes postales, affiches, 
autocollants, décalcomanies, cartes de correspondance et blocs-
notes; sacs, nommément fourre-tout, cabas tout usage, sacs à 
dos, sacs polochons, chaînes porte-clés en cuir; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, cardigans, jerseys, uniformes, 
pantalons, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, survêtements, vestes et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et bandanas; 
macarons et épingles de fantaisie décoratifs. SERVICES:
Promotion pour des tiers de divers spectacles sur scène ainsi 
que de marchandises connexes; exploitation et gestion de lieux 
de divertissement pour des tiers; services de gestion 
d'évènements, nommément organisation de tournées et de 
prestations musicales, théâtrales et familiales ou variées; 
services de magasin de détail offrant des articles liés aux artistes 
et aux tournées; promotion de la vente de billets et de privilèges 
pour spectacles sur scène; services de divertissement, 
nommément organisation et production de spectacles sur scène, 
en l'occurrence concerts; production d'enregistrements audio et 
vidéo de musique; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement; production de films, d'émissions de 
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télévision et d'émissions de radio; services de club 
d'admirateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,993. 2009/10/20. Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic 
Center Drive, Beverly Hills, California  90210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VIP NATION
SERVICES: (1) Customer loyalty programs for commercial, 
promotional and/or advertising purposes and membership club 
services, namely, providing discounts for and priority access to 
the services of others; promoting a variety of exhibitions and live 
entertainment events for others and merchandise related thereto. 
(2) Entertainment services, namely, arranging for ticket 
reservations for live entertainment events. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 
3,628,484 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 26, 2009 under No. 3,628,483 on services (1).

SERVICES: (1) Programmes de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires et services 
aux membres de club, nommément offre de réductions sur les 
services de tiers et offre d'accès prioritaire à ces services; 
promotion d'expositions et de spectacles en tous genres pour 
des tiers ainsi que de marchandises connexes. (2) Services de 
divertissement, nommément réservation de billets de spectacles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 mai 2009 sous le No. 3,628,484 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le 
No. 3,628,483 en liaison avec les services (1).

1,456,813. 2009/10/27. Urban Decay Cosmetics LLC, 833 West 
16th Street, Newport Beach, California 92663, 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

URBAN DECAY
WARES: (1) Cosmetics. (2) Cosmetic cases sold empty; 
cosmetic brushes. SERVICES: On-line retail store services 
featuring cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
December 1995 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 08, 2001 under 
No. 2449408 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 27, 2009 under No. 3567623 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 3692348 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Étuis à cosmétiques 
vendus vides; pinceaux de maquillage. SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne offrant des cosmétiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1995 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 mai 2001 sous le No. 
2449408 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 3567623 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 
2009 sous le No. 3692348 en liaison avec les marchandises (1).

1,457,069. 2009/10/28. Les Modes Ancora Inc., 1215 Mont 
Royal East, Montreal, QUEBEC H2J 1Y2

WARES: Bras, aerobics bras, athletic bras, backless bras, 
bandeau bras, bustiers, cleavage enhancing bras, cotton bras, 
crop top bras, front opening bras, front closure bras, full 
coverage bras, full support bras, gel bras, lace bras, mastectomy 
bras, maternity bras, microfiber bras, multiway bras, nursing 
bras, padded bras, pocket bras, postoperative bras, push-up 
bras, racer-back bras, seamless bras, soft cup bras, sports bras, 
strapless bras, t-back bras, tagless bras, training bras, triangle 
bras, t-shirt bras, underwire bras, wire-free bras, wireless bras, 
corsets, basques, cupped shaping slip, girdles, body-shapers, 
waist-cinchers, camisole corsets, bamboo camisoles, cotton 
camisole, controlwear camisole, crossover camisole, full figure 
camisole, lace camisole, lined camisole, mini camisole, modal 
camisole, oversize camisole, padded shelf bra camisole, plus-
size camisole, queen camisole, shapewear camisole, shelf bra 
camisole, slimming tank top, tagless camisole, thermal 
camisoles, thermal pants, thermal underwear, turtleneck 
camisole, add-a-size bra pads, body tape, breast enhancer pads, 
cookie pad, nipple concealer, replacement bra strap, self 
adhesive breast enhancers, self adhesive nipple covers, half cup 
bra inserts, silicone inserts, shoulder pads, bathing suits, 
tankinis, athletic panties, bikinis, cheekies, boyshorts, brazilian 
panties, brief panties, g-strings, high waist shaper brief, hipsters, 
hip huggers, invisible panties, knickers, microfiber panties, 
oversize panties, panties, seamless panties, shorties, sports 
panties, string panties, tangas, thongs, thigh slimmer brief, thigh 
slimmer with removable pads, thongboys, underwear, v-strings, 
wicking panties, panty hose, garter-belts, garters, bathrobes. 
SERVICES: Retail sales of intimate apparel. Used in CANADA 
since July 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, soutiens-gorge d'aérobique, 
soutiens-gorge sport, soutiens-gorge dos nu, soutiens-gorge 
bandeaux, bustiers, soutiens-gorge pigeonnants, soutiens-gorge 
en coton, soutiens-gorge de style haut court, soutiens-gorge à 
ouverture frontale, soutiens-gorge à fermeture frontale, soutiens-
gorge couvrants, soutiens-gorge à maintien ferme, soutiens-
gorge avec gel, soutiens-gorge en dentelle, soutiens-gorge post-
mastectomie, soutiens-gorge de grossesse, soutiens-gorge en 
microfibre, soutiens-gorge multipositions, soutiens-gorge 
d'allaitement, soutiens-gorge à coussinets, soutiens-gorge à 
pochettes, soutiens-gorge postopératoires, soutiens-gorge 
balconnets, soutiens-gorge à dos nageur, soutiens-gorge sans 
coutures, soutiens-gorge à bonnets souples, soutiens-gorge de 
sport, soutiens-gorge sans bretelles, soutiens-gorge à dos en T, 
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soutiens-gorge sans étiquette, soutiens-gorge d'exercice, 
soutiens-gorge en triangle, soutiens-gorge de style tee-shirt, 
soutiens-gorge à armature, soutiens-gorge sans armature, 
corsets, combinés, sous-vêtements de maintien à bonnets, 
gaines, sous-vêtements de maintien, guêpières, camisoles 
corsets, camisoles en bambou, camisoles en coton, camisoles 
de maintien, camisoles à bretelles croisées, camisoles taille 
forte, camisoles en dentelle, camisoles doublées, minicamisoles, 
camisoles en modal, camisoles très grande taille, camisoles 
avec soutien-gorge à coussinets intégré, camisoles taille forte 
camisoles grande taille, camisoles de maintien, camisoles avec 
soutiens-gorge intégré, débardeurs amincissants, camisoles 
sans étiquette, camisoles isothermes, pantalons isothermes, 
sous-vêtements isothermes, camisoles à col roulé, coussinets de 
soutien-gorge, ruban pour le corps, coussinets qui accentuent la 
poitrine, coussinets de soutien, couvre-mamelons, bretelles de 
rechange pour soutiens-gorge, coussinets adhésifs pour 
accentuer la poitrine, couvre-mamelons adhésifs, garnitures de 
soutien-gorge de style demi-bonnet, garnitures en silicone, 
épaulières, maillots de bain, maillots deux-pièces, culottes de 
sport, bikinis, culottes découvrant les fesses, culottes à la 
garçonne, culottes brésiliennes, culottes de style caleçon, 
strings, culottes de maintien taille haute, slips taille basse, 
culottes complètes, culottes invisibles, knickers, culottes en 
microfibre, culottes très grande taille, culottes, culottes sans 
coutures, culottes courtes, culottes de sport, strings, tangas, 
culottes amincissantes pour les cuisses, culottes amincissantes 
pour les cuisses avec coussinets amovibles, tangas pour 
hommes, sous-vêtements, strings, culottes absorbantes, bas-
culotte, porte-jarretelles, jarretelles, sorties de bain. SERVICES:
Vente au détail de sous-vêtements. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,457,129. 2009/10/28. DONGWON F&B CO., LTD., 275, 
Yangjae-dong, Seocho-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

As provided by the applicant, the Korean Characters translate 
into "pasi" that translates into English as "pasi" which means 
"seasonal fish market".

WARES: Processed edible seaweed; frozen fish; steamed or 
toasted cakes of fish paste; pickled fish; canned fish; bottled fish; 
smoked fish. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
« pasi », et leur traduction anglaise est « pasi », qui signifie en 
anglais « seasonal fish market ».

MARCHANDISES: Algues comestibles transformées; poisson 
congelé; galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou 
grillées; poisson mariné; poisson en conserve; poisson en pot; 
poisson fumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,130. 2009/10/28. DONGWON F&B CO., LTD., 275, 
Yangjae-dong, Seocho-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PASI
As provided by the applicant, PASI translates into English is 
"pasi" which means "seasonal fish market".

WARES: Processed edible seaweed; frozen fish; steamed or 
toasted cakes of fish paste; pickled fish; canned fish; bottled fish; 
smoked fish. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « pasi » est  « 
seasonal fish market ».

MARCHANDISES: Algues comestibles transformées; poisson 
congelé; galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou 
grillées; poisson mariné; poisson en conserve; poisson en pot; 
poisson fumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,389. 2009/10/30. Institut national d'optique (INO), 2740, 
rue Einstein, Québec, QUÉBEC G1P 4S4 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

BIOMIMIC
MARCHANDISES: A solid or semi-solid polymer-based material 
that simulates the optical properties of biological tissues and can 
be made in various shapes, used as a reference sample in near-
infrared optical imaging, molecular imaging and light dose 
simulation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Matériel à base de polymère solide ou semi-solide qui 
stimule les propriétés optiques des tissus biologiques et pouvant 
être fait de formes diverses, utilisé comme échantillon de 
référence en imagerie optique proche infrarouge, en imagerie 
moléculaire et en simulation de dose de lumière. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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1,457,648. 2009/11/02. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, 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

DRUM HERO
WARES: computer game software and related instruction 
manual sold together as a unit; interactive video game programs; 
computer game cartridges; computer game discs; downloadable 
computer game software; video game controllers; interactive 
video game consisting of a cartridge or DVD sold as a unit with a 
video game controller; computer game software and 
entertainment software, namely, ring tones, graphics and digital 
music files for use with wireless devices; decorative magnets; 
audio recordings featuring music; downloadable music. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu informatique et manuel 
connexe vendus comme un tout; programmes de jeux vidéo 
interactifs; cartouches de jeux informatiques; disques de jeux 
informatiques; logiciels de jeu téléchargeables; commandes de 
jeux vidéo; jeu vidéo interactif comprenant une cartouche ou un 
DVD vendus comme un tout avec une commande de jeux vidéo; 
logiciels de jeu et logiciels de divertissement, nommément 
sonneries, images et fichiers numériques musicaux pour 
utilisation avec des appareils sans fil; aimants décoratifs; 
enregistrements audio de musique; musique téléchargeable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,652. 2009/11/02. S Brent Harold, 10 Hogarth Pl, Regina, 
SASKATCHEWAN S4S 4J8

WARES: sports clothing in the nature of shirts, shorts, jerseys, 
socks, pants and jackets; casual clothing in the nature of shirts, 
shorts, jerseys, socks, pants and jackets; sporting equipment in 
the nature of basketballs; dvd and cd optical disks with 
basketball instructional material recorded ion them in the form of 
print, audio or video. SERVICES: Basketball sports instruction to 
children and youth by qualified basketball coaches for both 
developmental and elite athletes. Used in CANADA since June 
01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, en l'occurrence 
chemises, shorts, jerseys, chaussettes, pantalons et vestes; 
vêtements tout-aller, en l'occurrence chemises, shorts, jerseys, 
chaussettes, pantalons et vestes; équipement de sport, en 
l'occurrence ballons de basketball; DVD et CD contenant du 
matériel didactique sur le basketball, nommément des textes, du 
contenu audio ou du contenu vidéo. SERVICES: Enseignement 
du basketball aux enfants et aux jeunes par des entraîneurs de 
basketball qualifiés pour des athlètes amateurs et d'élite. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,458,045. 2009/11/05. Tempur Canada, a division of 1390658 
Ontario Inc., 1807 Wonderland Road North, London, ONTARIO 
N6G 5C2 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

EVENREST
WARES: Mattresses, pillows, and bedding. SERVICES:
Distribution of mattresses, pillows, and bedding. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas, oreillers et literie. SERVICES:
Distribution de matelas, d'oreillers et de literie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,458,283. 2009/11/09. Quality Entertainment Services Inc., 81 
Auriga Drive, Unit 9, Ottawa, ONTARIO K2E 7Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: (1) Entertainment services, namely providing and 
coordinating entertainment for special events in the form of stage 
performances, musical concerts, casino nights, interactive discs 
jockeys, interactive and creative performers, mini car races, 
karaoke, game shows, motivational speakers, comedians, 
impersonators, video dance parties, slide shows and creative 
dances; providing master of ceremonies services for special 
events being held on behalf of third parties. (2) Providing hosts 
and hostess services for special events being held on behalf of 
third parties. (3) Event production services, namely managing 
and coordinating audio visual aids, sound aids, creative lighting, 
lasers, video production and photography. (4) Photography and 
videotaping services. (5) Event management services, namely, 
event consulting and research, venue selection, event planning, 
budget management, creating event schedules and timelines, 
coordinating guest accommodations, catering coordination and 
providing staff to offer on-site support in the delivery of third party 
special events; event decoration services; rental, supply and 
assembly of tradeshow supplies namely tug of war ropes and 
inflatable structures. (6) Rental, supply and assembly of 
tradeshow supplies namely pipes and drapes, tents, chairs, 
stages, dance floors, podiums and podium microphones. (7) 
Providing multi-media services namely, recording, production 
and distribution services in the fields of music and video; 
arranging transportion by shuttle, limousine and bus for guests 
attending events being held on behalf of third parties. Used in 
CANADA since at least as early as November 1996 on services 
(1); November 1997 on services (2); 1999 on services (3); May 
1999 on services (4); July 2000 on services (5); February 2006 
on services (6); May 2006 on services (7).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre et 
coordination de divertissement pour des évènements spéciaux, 
en l'occurrence prestations sur scène, concerts, soirées casino, 
disques-jockeys interactifs, prestations interactives et créatives 
d'artistes, mini-courses automobiles, karaoké, jeux-
questionnaires, conférenciers spécialistes de la motivation, 
comédiens, imitateurs, vidéos de fêtes dansantes, diaporamas et 
danses créatives; service de maître de cérémonies pour des 
évènements spéciaux tenus pour le compte de tiers. . (2) Offre 
de services d'hôtes et d'hôtesses pour des évènements spéciaux 
tenus pour le compte de tiers. (3) Services de production 
d'évènements, nommément gestion et coordination de matériel 
audiovisuel, de matériel audio, d'éclairage créatif, de lasers, de
matériel de production vidéo et de matériel photographique. . (4) 
Services de photographie et d'enregistrement vidéo. (5) Services 
de gestion d'évènements, nommément conseils et recherche, 
sélection d'emplacements, planification, gestion de budget, 
création d'horaires, coordination de l'hébergement des invités, 
coordination des services de traiteur et mise à disposition de 
personnel pour offrir de l'aide sur place pour la tenue 
d'événements spéciaux de tiers; services de décoration pour 
évènements; location, fourniture et assemblage de matériel pour 
salons commerciaux, nommément cordes de lutte à la corde et 
structures gonflables. (6) Location, offre et assemblage de 
matériel pour salons commerciaux nommément tubes et 
tentures, tentes, chaises, scènes, pistes de danse, podiums et 
microphones de podium. (7) Offre de services multimédias, 
nommément services d'enregistrement, de production et de 
distribution dans les domaines de la musique et de la vidéo; 
organisation de transport par navette, limousine et autobus pour 
les invités aux événements tenus pour le compte de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1996 en liaison avec les services (1); novembre 1997 en liaison 
avec les services (2); 1999 en liaison avec les services (3); mai 
1999 en liaison avec les services (4); juillet 2000 en liaison avec 
les services (5); février 2006 en liaison avec les services (6); mai 
2006 en liaison avec les services (7).

1,458,382. 2009/11/09. Pipe and Pile International S.A, Austrian 
Branch, Innsbrucker Strasse 51, Hall, Tirol A-6060, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

DUKTUS
As provided by the applicant, DUKTUS translate form German 
as 1) the characteristics of handwriting 2) flow in a artistic sense 
3) cadence in a poetic sense 4) a duct in an anatomical sense.

WARES: Piles namely pile drivers, pile extractors; pipes namely 
sewer pipes, insulated pipes made of metal used for drinking 
water and waste water; shaped sections; metal pipe fittings 
namely pipe sockets, socket joints, flanges; valves and side 
valves namely pressure release valves, safety valves, stop 
valves; sealing rings for pipes, locking rings for pipes, metal 
connectors for pipes. SERVICES: Treatment of materials namely 
metal casting; research in the field of mechanical engineering, 
civil engineering and environmental technology; providing quality 
control services in the field of mechanical engineering, civil 
engineering and environmental technology; technical 
consultancy in the field of mechanical engineering, civil 
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engineering and environmental technology; technical project 
studies in the field of engineering and environmental technology. 
Priority Filing Date: June 08, 2009, Country: AUSTRIA, 
Application No: 252231 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand
DUKTUS est 1) « the characteristics of handwriting », 2) « flow in 
a artistic sense », 3) « cadence in a poetic sense », 4) « a duct in 
an anatomical sense ».

MARCHANDISES: Appareils à pieux, nommément appareils de 
battage, arrache-pieux; tuyaux, nommément tuyaux d'égout, 
tuyaux isolés en métal utilisés pour l'eau potable et les eaux 
usées; profilés; raccords de tuyauterie en métal, nommément 
manchons, emboîtements, brides; soupapes et soupapes 
latérales, nommément soupapes de détente, soupapes de 
sûreté, soupapes d'arrêt; anneaux d'étanchéité pour tuyaux, 
anneaux de blocage pour tuyaux, raccords en métal pour tuyaux. 
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément coulage de 
métaux; recherche dans les domaines du génie mécanique, du 
génie civil et des technologies environnementales; offre de 
services de contrôle de la qualité dans les domaines du génie 
mécanique, du génie civil et des technologies 
environnementales; services de conseil technique dans les 
domaines du génie mécanique, du génie civil et des 
technologies environnementales; études de projets techniques 
dans les domaines du génie et des technologies 
environnementales. Date de priorité de production: 08 juin 2009, 
pays: AUTRICHE, demande no: 252231 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.

1,458,487. 2009/11/09. Elk River Systems, Inc., Suite H, 920 
Technology Boulevard, Bozeman, MONTANA 59718, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

RAFFLETRACKER
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others to manage raffles. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service, nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de tirages 
au sort. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,458,653. 2009/11/10. Future Fruit, LLC, 35801 Road 132, 
Visalia, California 93292, 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

LEMORA
WARES: Fresh lemons. Priority Filing Date: May 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/746,058 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Citrons frais. Date de priorité de production: 
27 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/746,058 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,692. 2009/11/10. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EXTRA COLOUR CARE
WARES: Liquid laundry brighteners, liquid laundry detergents, 
liquid laundry pre-soak, liquid stain removers; laundry 
detergents; fabric softeners in liquid or powder form. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Azurants liquides à lessive, détergents 
liquides à lessive, produit de trempage liquide pour la lessive, 
détachants liquides; savons à lessive; assouplissants liquides ou 
en poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,727. 2009/11/12. SCUBASTAR SDN BHD, No. 1-2-1B, 
2nd Floor, Block B, Kolam Centre Phase 2, Jalan Lintas, Luyang, 
Kota Kinabalu 88300, Sabah, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MISS SCUBA
SERVICES: Presentation and organization of beauty pageants, 
contests and competitions; provision of visual and audio 
entertainment in the field of beauty pagents, contests and 
competitions; education services relating to conservation of the 
environment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Présentation et organisation de concours de 
beauté; offre de divertissement visuel et audio dans le domaine 
des concours de beauté; services éducatifs ayant trait à la 
conservation de l'environnement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,458,775. 2009/11/12. 639250 Ontario Ltd., O/A Shiny 
Jewellers, 27 Queen Street East Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M5C 2M6

BELLA GOLD COLLECTION
WARES: All commodities related to gold manufactured jewellery 
namely earrings, pendants, necklaces,bracelets, rings, body 
piercing and toe rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toutes les marchandises ont trait à des 
bijoux en or, nommément boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, 
bracelets, bagues, bijoux pour perçages corporels et bagues 
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d'orteil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,459,417. 2009/11/17. Atelier Gérard Beaulieu, 164, rue 
Monseigneur Martin Est, Saint-Quentin, NOUVEAU-
BRUNSWICK E8A 1W1

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

MARCHANDISES: (1)  Réservoirs mobiles rectangulaires pour 
liquides inflammables en acier ou aluminium. (2) Réservoirs 
stationnaires hors sol en acier pour liquides inflammables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Mobile rectangular tanks made of steel or aluminum 
for flammable liquids. (2) Above-ground stationary tanks made of 
steel for flammable liquids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,459,659. 2009/11/19. Henry Company, 909 Sepulveda Blvd., 
El Segundo, California 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EL PREFERIDO DE LOS 
PROFESIONALES

Provided by the applicant, the English translation of EL 
PREFERIDO DE LOS PROFESIONALES is '#1 Choice of 
Professionals'.

WARES: Insulation adhesives, namely, fibrated and non-fibrated 
asphaltic and resinous-based adhesives for industrial application 
of insulation to tanks, walls, and roofs; chemicals, namely, 
bonding primers and compounds for concrete repair; synthetic 
rubber based adhesive primer for use with self- adhesive 
membranes; water proofing chemical compound for sealing and 
waterproofing concrete, masonry, polymeric insulation board, 
foam, asphalt, tile, wood, metal and other building and 
construction surfaces; waterproofing coatings, namely, fibrated 
and non-fibrated asphaltic and resinous coatings applied to walls 
and foundations; and air barrier coatings, namely, fibrated and 
non-fibrated asphaltic and resin-based coatings for application to 
concrete, concrete block, and drywall sheathing in 
industrial/commercial rain screenwall applications; elastomeric-
based coatings for use on roofs, walls, and building foundations; 
roof paints and primers; aluminum paints and coatings for roofs 
and buildings; sealants, namely adhesive sealants, general 
purpose sealants, roofing sealants and driveway sealants; 
Coatings, resurfacers and fillers for coating and repair of 
foundations, concrete masonry, surfaces and floors, protective 
coatings and sealers for driveways; paints and protective 
coatings for roofs; protective sealers in the form of coatings for 
concrete, paving stones and masonry; elastomeric acrylic based 
roof coatings; cementitious repair, maintenance and coating 
products, namely, polymer based sealants for concrete, paving 
stones, masonry and walls; fibrated and non-fibrated resin-based 
coatings for roofs, foundations and walls; insulation coatings, 
namely, fibrated and non-fibrated asphaltic and resinous-based 
coatings for application to insulated mechanical piping, vessels, 
and tanks; asphalt-based roofing sealants; fabric membranes for 
roofs; prefabricated modified bitumen sheet membrane and 
expansion joint membrane produced in thermofusible, self 
adhering and adhesive grades for roofs; fibrated and non-
fibrated asphalt-based coatings for roofs, foundations and walls; 
asphalt emulsion based sealant for roofs, foundations and walls; 
asphalt based roof and foundation coatings; roofing cement; 
roofing membranes; asphalt based driveway and surface 
coatings; cement mixes; patching and repairing cement mixes, 
cementitious based filler, and underlayment cement for 
driveways, roofs, foundations and walls; non-metal building 
flashing; asphalt-based white roofing mastic; elastomeric roofing 
mastic; asphalt-based reflective roof coatings; acrylic based 
elastomeric roof coatings; asphalt based roof patching 
compound made of a tar base; asphalt-based white roofing 
mastic; roofing membranes supplied in rolls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de EL PREFERIDO 
DE LOS PROFESIONALES est « #1 Choice of Professionals ».

MARCHANDISES: Adhésifs isolants, nommément adhésifs 
asphaltiques et à base de résine fibreux ou non pour l'application 
industrielle d'isolation à des réservoirs, à des murs et à des
toitures; produits chimiques, nommément composés et apprêts 
liants pour la réparation du béton; apprêt adhésif à base de 
caoutchouc synthétique pour utilisation avec des membranes 
autocollantes; composé chimique imperméabilisant pour le 
scellement et l'imperméabilisation de béton, de maçonnerie, de 
panneaux isolants en polymère, de mousse, d'asphalte, de 
carreaux, de bois, de métal et d'autres surfaces de construction; 
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revêtements d'imperméabilisation, nommément revêtements 
asphaltiques et résineux fibreux ou non appliqués sur des murs 
et des fondations; revêtements pare-vent, nommément 
revêtements asphaltiques et à base de résine fibreux ou non à 
appliquer sur du béton, des blocs de béton et des revêtements 
de cloisons sèches pour les claustras pare-pluie industriels et/ou 
commerciaux; revêtements à base d'élastomère pour utilisation 
sur des toitures, des murs et des fondations de bâtiments; 
peintures et apprêts pour toitures; peintures et revêtements à 
l'aluminium pour toitures et bâtiments; produits d'étanchéité, 
nommément produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité 
polyvalents, produits d'étanchéité de couverture et produits 
d'étanchéité pour entrée; revêtements, produits de ravalement et 
produits de remplissage pour le revêtement et la réparation de 
fondations, de maçonnerie du béton, de surfaces et de 
planchers, revêtements et matériaux d'étanchéité protecteurs 
pour les voies d'accès; peintures et enduits protecteurs pour les 
toitures; scellants protecteurs, nommément revêtements pour le 
béton, les pavés et la maçonnerie; revêtements de toiture à base 
d'acrylique élastomérique; produits de réparation, d'entretien et 
de revêtement à base de ciment, nommément matériaux 
d'étanchéité à base de polymères pour le béton, les pavés, la 
maçonnerie et les murs; revêtements à base de résine fibreux ou 
non pour les toitures, les fondations et les murs; revêtements 
d'isolation, nommément revêtements asphaltiques et à base de 
résine fibreux ou non à appliquer sur de la tuyauterie, des 
vaisseaux et des réservoirs mécaniques isolés; matériaux 
d'étanchéité à base d'asphalte pour les toitures; membranes 
textiles pour les toitures; membrane en feuille de bitume 
préfabriquée modifiée et membrane de joint de dilatation 
produite sous forme thermofusible, autocollante et adhésive pour 
les toitures; revêtements à base d'asphalte fibreux ou non pour 
les toitures, les fondations et les murs; scellant à émulsion de 
bitume pour les toitures, les fondations et les murs; revêtements 
à base d'asphalte pour les toitures et les fondations; bitume de 
collage; membranes pour toiture; revêtements à base d'asphalte 
pour les voies d'accès et les surfaces; mélanges de ciment; 
mélanges de ciment pour le rebouchage et la réparation, produit 
de remplissage à base de ciment et ciment de sous-couche pour 
les voies d'accès, les toitures, les fondations et les murs; solins 
non métalliques; mastic blanc à base d'asphalte pour les 
toitures; mastic élastomérique pour les toitures; revêtements 
réfléchissants à base d'asphalte pour les toitures; revêtements 
élastomériques à base d'acrylique pour les toitures; pâtes de 
colmatage à base d'asphalte pour les toitures en goudron; 
mastic blanc à base d'asphalte pour les toitures; membranes 
pour les toitures fournies en rouleaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,680. 2009/11/19. SOCIETY FOR WORLDWIDE 
INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION, SCRL, 
Avenue Adele 1, 1310 La Hulpe, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

INNOTRIBE
SERVICES: Business consultancy, management assistance, 
and information in connection with new ideas, inventions, 
innovations, technologies, research and development projects; 

market research services, business administration consulting 
services, business management consulting services; 
organization of exhibitions and congresses for advertising or 
business purposes in the field of innovation management; 
operation of a computer database in the field of innovation 
management; vocational education in the field of innovation 
management; providing of training, arranging and conducting 
workshops and seminars in the field of innovation management; 
organization of exhibitions and congresses for educational 
purposes in the field of innovation management; information 
technology consulting services, research and design in the field 
of research, analysis and selection of new ideas, inventions, 
innovations, technologies, research and development projects; 
economic analysis, financial analysis, financial analysis 
consultation services; creation of websites and online 
communities in the field of innovation management; provision 
and research of information in the field of new ideas, inventions, 
innovations, technologies, research and development projects in 
the financial industry. Priority Filing Date: November 16, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 
1192080 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, aide à la 
gestion et information relativement aux nouvelles idées, aux 
inventions, aux innovations, aux technologies et aux projets de 
recherche et développement; services d'étude de marché, 
services de conseil en administration d'entreprise, services de 
conseil en gestion d'entreprise; organisation d'expositions et de 
congrès à des fins publicitaires ou commerciales dans le 
domaine de la gestion de l'innovation; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la gestion de l'innovation; 
enseignement professionnel dans le domaine de la gestion de 
l'innovation; offre de formation, organisation et tenue d'ateliers et 
de conférences dans le domaine de la gestion de l'innovation; 
organisation d'expositions et de congrès à des fins éducatives 
dans le domaine de la gestion de l'innovation; services de 
conseil en technologies de l'information, recherche et conception 
dans les domaines de la recherche, de l'analyse et de la 
sélection de nouvelles idées, d'inventions, d'innovations, de 
technologies et de projets de recherche et développement; 
analyse économique, analyse financière, services de conseil en 
analyse financière; création de sites Web et de communautés en 
ligne dans le domaine de la gestion de l'innovation; offre et 
recherche d'information dans les domaines des nouvelles idées, 
des inventions, des innovations, des technologies et de projets 
de recherche et développement dans l'industrie financière. Date
de priorité de production: 16 novembre 2009, pays: Office 
Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1192080 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,459,715. 2009/11/19. Green Menu Co., 17a-218 Silvercreek 
Parkway, Guelph, ONTARIO N1H 8E8
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WARES: Reusable coffee cup. Used in CANADA since May 20, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Tasse à café réutilisable. Employée au 
CANADA depuis 20 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,245. 2009/11/24. Bute Island Foods Ltd, 14 Craigmore 
Road, Rothesay, Isle of Bute, Scotland, UK, PA20 9LB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BUTE ISLAND FOODS LTD, 107 - 20465 
Douglas Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A4B6

WARES: Non-Dairy Cheese Substitute. Used in CANADA since 
March 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Substitut de fromage non laitier. Employée
au CANADA depuis 15 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,460,284. 2009/11/24. 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

SUNRITA
WARES: Living plants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,460,311. 2009/11/24. Federal Treasury Enterprise 
Sojuzplodoimport, Orlikov Pereulok 1/11, Moscow 107139, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation of RUSSKAYA and PYCCKAR into English is 
"Russian", as provided by the applicant.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise de RUSSKAYA et de 
PYCCKAR est « Russian ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,460,501. 2009/11/25. King Par, LLC, G-5140 Flushing Road, 
Flushing, Michigan 48433, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: On-line retail store services featuring golf clubs, 
golf-related products and clothing; on-line retail store services 
featuring sporting goods. Priority Filing Date: October 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/858,188 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
bâtons de golf, des produits et vêtements de golf; services de 
magasin de détail en ligne offrant des articles de sport. Date de 
priorité de production: 27 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/858,188 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,460,509. 2009/11/25. Mad Dogg Athletics, Inc., 2111 
Narcissus Ct., Venice, California 90291, 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

PEAK PILATES
WARES: Exercise equipment and exercise machines namely, 
tread mills, stationary bicycles, exercise platforms, personal 
exercise mats, exercise barrels, exercise chairs, exercise 
resistance hoops, exercise bars, exercise sandbags, foot straps, 

jump boards, pads and pillows, benches, split pedals, springs, 
balls, trapezes, ladders, pulleys, poles, sticks; wood and metal 
Pilates equipment with spring tension designed for use in 
physical therapy, general body conditioning and flexibility training 
and parts and fittings therefor. SERVICES: Providing instruction, 
consultation, training, programs and workshops relating to 
exercise, physical therapy, general body conditioning and 
flexibility training; health club services, namely, providing 
instruction and equipment in the fields of health and exercise. 
Used in CANADA since at least as early as September 1999 on 
wares; June 2005 on services.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément tapis 
roulants, vélos stationnaires, plateformes d'exercice, tapis 
d'exercice, barils d'exercice, chaises d'exercice, anneaux 
élastiques pour l'exercice, barres d'exercice, sacs de sable 
d'exercice, sangles pour les pieds, tremplins, coussinets et 
oreillers, bancs, pédales séparées, ressorts, balles et ballons, 
trapèzes, échelles, poulies, poteaux, bâtons; matériel de Pilates 
en bois et en métal avec ressorts conçu pour la physiothérapie, 
la mise en forme en général et l'entraînement en souplesse ainsi 
que pièces et accessoires connexes. SERVICES: Offre 
d'enseignement, de services de conseil, de formation, de 
programmes et d'ateliers ayant trait à l'exercice, à la 
physiothérapie, à la mise en forme générale et à l'entraînement 
en souplesse; services de centre de mise en forme, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans les domaines de la 
santé et de l'exercice. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les marchandises; 
juin 2005 en liaison avec les services.

1,460,803. 2009/11/27. The Great Ontario Food Company, Inc., 
70 The Esplanade, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5E 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Prepared foods, namely, chili’s, sauces for pasta with 
and without meat, baked beans and lentils, soups and stocks, 
fruit puree and preserves and jams, stew; dry goods, namely, 
cereals and mixes; frozen goods, namely, frozen fruits, ice 
creams, fruit bars; salad dressing, marinades and relishes, 
namely, pickled vegetables; beverages, namely, non-alcoholic 
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beverages, namely, juices, carbonated water, fruit infused 
soda’s, drink mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément chilis, sauces 
pour pâtes alimentaires avec ou sans viande, fèves au lard et 
lentilles, soupes et bouillons, purées et gelées de fruits ainsi que 
confitures, ragoûts; produits secs, nommément céréales et 
mélanges; produits congelés, nommément fruits congelés, 
crème glacée, barres aux fruits; sauce à salade, marinades et 
relishs, nommément légumes marinés; boissons, nommément 
boissons non alcoolisées, nommément jus, eau gazeuse, sodas 
infusés aux fruits, mélanges à boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,947. 2009/11/30. Goldfine Manufacturers Public Co., Ltd., 
291 Moo 4, Export Processing Zone 3, Lat Krabang, Industrial 
Estate, Chalongkrung Road, 10520 Kwaeng, Lamplathew, 
Bangkok 10520, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Belle Étoile
The foreign in the mark translates into English as "beautiful star".

WARES: Jewelry, silver jewelry; Semi-wrought precious stones 
and their imitations. Used in CANADA since October 30, 2006 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « 
beautiful star ».

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux en argent; pierres précieuses 
semi-ouvrées et leurs imitations. Employée au CANADA depuis 
30 octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,461,048. 2009/12/01. L'avventura Luxury Goods Limited, 4800 
Dufferin Street, Suite 200, ONTARIO M3H 5S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, 
ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, 
ONTARIO, M3H5S8

The translation provided by the applicant of the Italian word 
L'AVVENTURA is "the adventure".

WARES: (1) Handbags. (2) Jewelry. (3) Women's clothing, 
namely, scarves, jackets, sweaters, shirts, shoes, gloves and 
belts. (4) Leather goods, namely handbags, wallets, gloves, 
shoes and belts. (5) Handbags, shoes and belts made from 
exotic skins, namely, alligator, python and ostrich. SERVICES:
Wholesale sales of clothing, jewelry, leather goods and 
decorative home items. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
L'AVVENTURA est « the adventure ».

MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Bijoux. (3) Vêtements 
pour femmes, nommément foulards, vestes, chandails, 
chemises, chaussures, gants et ceintures. (4) Articles en cuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles, gants, chaussures et 
ceintures. (5) Sacs à main, chaussures et ceintures faits de 
peaux exotiques, nommément alligator, python et autruche. 
SERVICES: Vente en gros de vêtements, de bijoux, d'articles en 
cuir et d'articles décoratifs pour la maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,174. 2009/12/01. SHUTOUT Solutions Inc., 1000-201, 21 
St E., Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0B8

ATHLETES SWEAT
WARES: (1) Cosmetics; Household cleaners, namely, laundry 
detergent, fabric spray. (2) Household cleaners, namely, 
deodorizing spray, liquid soap, solid soap, concentrated 
household detergent, Footwear, namely, athletic footwear, 
shoes, boots, sandals, insoles; Headwear, namely, caps, hats, 
visors, headbands, toques; Apparel, namely, pants, shorts, 
shirts, t-shirts, pullovers, sweat shirts, sweat pants, underwear, 
sports bras, dresses, skirts, sweaters, jackets, socks, 
sweatbands, gloves, belts, hosiery, arm bands, coats, vests, 
jerseys, wind-resistant jackets, bracelets, necklaces. 
SERVICES: (1) Importation, wholesale, distribution of cosmetics, 
household cleaners, namely, laundry detergent, fabric spray. (2) 
Manufacturing of Cosmetics, Household cleaners, namely, 
deodorizing fabric spray, liquid soap, solid soap, concentrated 
industrial detergent, concentrated household detergent, 
Footwear, namely, athletic footwear, shoes, boots, sandals, 
insoles, Headwear, namely, caps, hats, visors, headbands, 
toques, Apparel, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, pullovers, 
sweat shirts, sweat pants, underwear, sports bras, dresses, 
skirts, sweaters, jackets, socks, sweatbands, gloves, belts, 
hosiery, arm bands, coats, vests, jerseys, wind-resistant jackets, 
bracelets, necklaces. Used in CANADA since May 25, 2008 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; nettoyants domestiques, 
nommément savon à lessive, produit pour tissus en 
vaporisateur. (2) Nettoyants domestiques, nommément produit 
désodorisant en vaporisateur, savon liquide, pain de savon, 
détergent domestique concentré; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, chaussures, 
bottes, sandales, semelles; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, tuques; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, 
pulls et pantalons d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-
gorge de sport, robes, jupes, chandails, vestes, chaussettes, 
bandeaux absorbants, gants, ceintures, bonneterie, brassards, 
manteaux, gilets, jerseys, coupe-vent, bracelets, colliers. 
SERVICES: (1) Importation, vente en gros, distribution de 
cosmétiques, de nettoyants domestiques, nommément savon à 
lessive, de produit pour les tissus en vaporisateur. (2) 
Fabrication de cosmétiques, nettoyants domestiques, 
nommément produit désodorisant pour les tissus en 
vaporisateur, savon liquide, pain de savon, détergents industriel 
et domestique concentrés, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, chaussures, bottes, 
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sandales, semelles, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux, tuques, vêtements, nommément 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls et 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge de 
sport, robes, jupes, chandails, vestes, chaussettes, bandeaux 
absorbants, gants, ceintures, bonneterie, brassards, manteaux, 
gilets, jerseys, coupe-vent, bracelets, colliers. Employée au 
CANADA depuis 25 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,461,307. 2009/12/02. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LOYANTE
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases, in oncology, in hematology, namely, blood and blood 
forming organs, in tissue and organ transplantation, in 
ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the 
prevention and treatment of ocular disorders and diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 

désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement 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 et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour traiter la dermatite, les maladies pigmentaires 
et les infections transmissibles sexuellement, pour l'oncologie, 
pour l'hématologie, nommément le sang et les organes 
hématopoïétiques, pour la transplantation de tissus et d'organes, 
pour l'ophtalmologie, pour la gastroentérologie ainsi que pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies des 
yeux; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,328. 2009/12/02. Edun Apparel Limited, 30/32 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely, belts, gloves, handbags, travelling 
bags, brief cases attaché cases, key cases, credit card cases, 
wallets and purses; trunks and travelling bags; handbags, 
wallets, key cases, purses, cosmetic bags, portfolios, suit bags, 
trunks, suit cases, duffle bags, tote bags, brief cases and attaché 
cases, card cases, namely, note cases for credit card holders 
and note cases for business cards, umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery. (2) Clothing and 
apparel, namely coats, jackets, pants, slacks, jeans, skirts, 
shorts, sweaters, shirts, tops, t-shirts, sweatshirts, blouses, 
dresses, underwear, headgear namely scarves. Used in 
CANADA since at least as early as February 2005 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir et marchandises faites 
de ces matières, nommément ceintures, gants, sacs à main, 
sacs de voyage, serviettes, mallettes, étuis porte-clés, porte-
cartes de crédit, portefeuilles et sacs à main; malles et sacs de 
voyage; sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-
monnaie, sacs à cosmétiques, porte-documents, sacs à 
vêtements, malles, valises, sacs polochons, fourre-tout, 
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serviettes et mallettes, étuis à cartes, nommément portefeuilles 
pour étuis à cartes de crédit et portefeuilles pour cartes 
professionnelles, parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie. (2) Vêtements et habillement, 
nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons sport, 
jeans, jupes, shorts, chandails, chemises, hauts, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemisiers, robes, sous-vêtements, couvre-
chefs, nommément foulards. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,461,348. 2009/12/02. Mimountino Designs Ltd., 1102 - 2965 
Fir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 5M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8
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WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely, tops, 
blouses, jackets, pants, leggings, smocks, skirts, dresses. (2) 
Clothing accessories, carry bags, purses, scarves, costume 
jewellery, shoes, decorative hair pieces namely barrettes, 
headbands, clips, hats. SERVICES: Clothing design services for 
others. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément hauts, chemisiers, vestes, pantalons, caleçons 
longs, blouses, jupes, robes. (2) Accessoires vestimentaires, 
fourre-tout, sacs à main, foulards, bijoux de fantaisie, 
chaussures, accessoires décoratifs pour les cheveux, 
nommément barrettes, bandeaux, pinces, chapeaux. 
SERVICES: Conception de vêtements pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,461,566. 2009/12/03. Metal Roof Innovations, Ltd., 8655 Table 
Butte Road, Colorado Springs, Colorado 80908, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

S-5!
WARES: Metal hardware and accessories for mounting to metal 
roofing and siding, namely, metal standing seam roof clamps, 
face-attached metal mounting brackets, cross-members, posts, 
rails, rods, and clips for snow retainers, and photovoltaic and 
solar-thermal metal attachment brackets. Priority Filing Date: 
June 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/751,517 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. 3,736,483 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie et accessoires pour fixer à une 
couverture métallique et à un revêtement extérieur, nommément 
pinces à couverture à joints debout en métal, supports de 
fixation en métal attaché de face, traverses, poteaux, rails, tiges 
et pinces pour dispositifs de retenue pour la neige ainsi que 
supports d'attaches métalliques photovoltaïques et thermiques 
solaires. Date de priorité de production: 03 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/751,517 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. 3,736,483 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,801. 2009/12/07. Atlus U.S.A., Inc., 199 Technology Drive, 
Suite 105, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

TRAUMA TEAM
WARES: Video and computer game programs, cartridges and 
discs and instruction manuals sold as a unit; interactive game 
programs containing video games for use with television video 
game machines. Priority Filing Date: June 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/757,415 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes, cartouches et disques de jeux 
vidéo et informatiques ainsi que manuels vendus comme un tout; 
programmes de jeux interactifs contenant des jeux vidéo pour 
utilisation avec des machines de jeux vidéo pour téléviseurs. 
Date de priorité de production: 11 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/757,415 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,929. 2009/12/08. CrossCore, Inc., 1191 Huntington Drive 
#16, Duarte, California 91010-2400, 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

CROSSCORE
WARES: (1) Pre-recorded video tapes, compact discs, and 
DVDs featuring exercise instruction and fitness training. (2) 
Manually-operated exercise equipment, namely a system of 
hand-operated pulleys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo, disques compacts et 
DVD préenregistrés contenant des programmes d'exercices et 
d'entraînement physique. (2) Équipement d'exercice manuel, 
nommément système à poulies manuelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,462,055. 2009/12/08. Fireweed Brewing Corp. doing business 
as Tree Brewing, 1083 Richter Street, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 2K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

The right to the exclusive use of the words BREWING, 
KELOWNA BC, UNPASTEURIZED and NO PRESERVATIVES 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as October 2009 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots BREWING, KELOWNA BC, 
UNPASTEURIZED et NO PRESERVATIVES en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,462,120. 2009/12/08. Société canadienne pour le commerce 
international Inc., 2210 boul. Napoléon, Brossard, QUEBEC J4Y 
2R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IRWIN RUDICK, (BELL RUDICK FRIEDMAN), 
1255 University Street , Suite 1500 , Montreal, QUEBEC, 
H3B3X2

Chic Canada
WARES: Handbags, Wallets, Women's shoes, Women's 
sandals, Women's slippers, Women's boots, Women's sport 
shoes, Men's shoes, Men's sandals, Men's boots, Men's 
slippers, Men's sport shoes, Belts, Footwear for children. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, chaussures pour 
femmes, sandales pour femmes, pantoufles pour femmes, bottes 
pour femmes, chaussures de sport pour femmes, chaussures 
pour hommes, sandales pour hommes, bottes pour hommes, 
pantoufles pour hommes, chaussures de sport pour hommes, 
ceintures, articles chaussants pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,128. 2009/12/08. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho 
(d/b/a Hitachi, Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

vSAFE
WARES: Electrical and electronic industrial controllers and 
control systems for controlling, regulating, automating and 
monitoring processes and process parameters in power plants 
and industrial plants where safety is required. SERVICES:
Design, development, installation, repair and maintenance of 
hardware and software used for controllers and control systems 
for use in industrial plants for which safety is required, including 
nuclear power plants, heat power plants and steel plants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Régulateurs industriels électriques et 
électroniques et systèmes de contrôle pour le contrôle, la 
régulation, l'automatisation et la surveillance de procédés et de 
paramètres de traitement dans des centrales et dans des 
installations industrielles où la sécurité est nécessaire. 
SERVICES: Conception, développement, installation, réparation 
et maintenance de matériel informatique et de logiciels pour les 
commandes et les systèmes de commande dans les installations 
industrielles nécessitant d'être sécurisées, y compris les 
centrales nucléaires, les centrales thermiques et les aciéries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,462,144. 2009/12/09. Krüger GmbH & Co. KG, 
Senefelderstraße 44, 51469 Bergisch, Gladbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words K-
fee System are white, enclosed in an oval design. The interior 
portion of the oval design is red with the upper portion of the oval 
being light red. The oval design is outlined in a black border.

WARES: Electric coffee filters, coffee machines and coffee 
percolators; coffee roasters, coffee roasting machines; semi and 
fully automatic electric coffee machines; 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; milk powder for nutritional 
purposes; non-alcoholic milk-mix-shakes; protein-based or 
vegetable-based coffee whitener; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry and 
confectionery, ices; honey, treacle; natural sweeteners; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice; ice-cream 
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powder; fruit tea and herbal tea for non-medical purposes; 
chocolate, sweets and candies; chewing gum for non-medical 
use; non-alcoholic coffee beverages, non-alcoholic tea 
beverages, non-alcoholic fruit tea beverages, non-alcoholic 
cacao beverages; drinking chocolate; non-alcoholic drinks 
containing caffeine, tea and cacao; beverage powders containing 
caffeine, cocoa and chocolate; hazelnut chocolate spread; cocoa 
and nut pastes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « K-fee System » sont blancs et 
apparaissent dans un ovale. La partie intérieure de l'ovale est 
rouge, et la partie supérieure de l'ovale est rouge clair. Le 
contour de l'ovale est noir. .

MARCHANDISES: Filtres à café électriques, cafetières et 
percolateurs; torréfacteurs à café, machines à torréfier le café; 
cafetières électriques semi-automatiques et automatiques; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; lait en poudre pour la consommation; laits fouettés 
non alcoolisés; colorant à café à base de protéines ou à base de 
légumes; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané 
de café; farine, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, 
mélasse; édulcorants naturels; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre; épices; glace; poudre de crème glacée; 
tisane de fruits et tisane à usage autre que médical; chocolat, 
sucreries et friandises; gomme à usage autre que médical; 
boissons au café non alcoolisées, boissons au thé non 
alcoolisées, boissons à la tisane de fruits non alcoolisées, 
boissons au cacao non alcoolisées; chocolat à boire; boissons 
non alcoolisées contenant de la caféine, du thé et du cacao; 
boissons en poudre contenant de la caféine, du cacao et du 
chocolat; tartinade de chocolat aux noisettes; pâtes de cacao et 
de noix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,235. 2009/12/09. Spinning Planet, LLC, a limited liability 
Washington company, P.O. Box 1030, Langley, Washington 
98260, 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

SPINNING PLANET
WARES: Coffee; coffee beans; and coffee related accessories, 
namely, power operated coffee grinders, electric kettles, paper 
coffee filters, French press coffee makers, reusable non paper 
coffee filters, coffee cups and mugs, insulated cups and mugs, 
non-electric coffee grinders, and non-electric hot water kettles. 
Priority Filing Date: July 21, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/785,927 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; grains de café; accessoires en lien 
avec le café, nommément moulins à café électriques, bouilloires 
électriques, filtres à café en papier, cafetières à piston, filtres à 
café réutilisables non faits de papier, tasses et grandes tasses à 
café, tasses et grandes tasses isothermes, moulins à café non 
électriques et bouilloires non électriques. Date de priorité de 

production: 21 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/785,927 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,351. 2009/12/10. 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

ADVANCED VIVID
WARES: Toothpaste, mouthwash, cosmetic tooth whiteners and 
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice, rince-bouche, agents 
blanchissants pour les dents et brosses à dents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,783. 2009/12/08. DIMITRIOS KOLOKOTRONIS, 
Businessman, 473 84th Avenue, Laval, QUEBEC H7W 2X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

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

WARES: Pizza, pasta dishes; Italian sausages; sauces, pre-
packaged sauces, namely Bolognese sauce, Arrabiata sauce, 
Alfred sauce, Rosé sauce, Primavera sauce, Pescara sauce, 
Marinara sauce; bottled olive oils; bottled vinegars; fresh 
packaged handmade pasta. SERVICES: Restaurant specializing 
in authentic Italian cuisine. Used in CANADA since October 15, 
2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza, plats à base de pâtes; saucisses 
italiennes; sauces, sauces préemballées, nommément sauce 
bolognaise, sauce arrabbiata, sauce alfredo, sauce rosée, sauce 
primavera, sauce pescara, sauce marinara; huiles d'olive en 
bouteille; vinaigres en bouteille; pâtes fraîches faites à la main 
emballées. SERVICES: Exploitation d'un restaurant spécialisé 
en cuisine italienne authentique. Employée au CANADA depuis 
15 octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,463,101. 2009/12/16. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HAIR THERAPY
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,463,102. 2009/12/16. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

REPAIR RESCUE
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,463,103. 2009/12/16. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SMOOTH EXPRESS
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,463,104. 2009/12/16. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MOISTURE KICK
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,463,105. 2009/12/16. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GRIP
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,463,106. 2009/12/16. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DUALITY
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. Used
in CANADA since at least as early as September 01, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,463,137. 2009/12/17. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 6a - 170 The Donway West, Box 506, Toronto, 
ONTARIO, M3C2E8
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WARES: Cosmetics namely; facial moisturizers; facial serums; 
face-masks; facial cleansers; soaps for face and body, hair 
shampoos; hair conditioners; hair lotions; hair creams; anti-
perspirants and deodorants for personal use; preparations for 
the care and treatment of the body, face, skin or hair; shower 
gels; moisture lotions; moisture creams; body scrubs; bath gels; 
bath creams; facial moisturizing lotions; face masks, eau de 
toilette; parfums; scented body sprays; body gels; body lotions; 
body creams; anti-cellulite creams, lotions and gels; hand care 
creams, face scrubs; skin moisturizers; preparations for 
cleansing, moisturizing and care of the skin or hair; bath oil, 
bubble bath; aftershave lotions; shaving creams. SERVICES:
Retail services specializing in the sale of personal care and 
beauty products, cosmetics, toiletries, fragrances, toiletry cases 
and holders Mail order retail services specializing in personal 
care and beauty products, cosmetics, toiletries, fragrances, 
toiletry cases and holders Electronic shopping retail services 
specializing in personal care and beauty products, cosmetics, 
toiletries, fragrances, toiletry cases and holders. Used in 
CANADA since November 15, 2008 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratants pour 
le visage; sérums pour le visage; masques pour le visage; 
nettoyants pour le visage; savons pour le visage et le corps, 
shampooings; revitalisants; lotions capillaires; crèmes capillaires; 
antisudorifiques et déodorants personnels; produits pour les 
soins et le traitement du corps, du visage, de la peau ou des 
cheveux; gels douche; lotions hydratantes; crèmes hydratantes; 
désincrustants pour le corps; gels de bain; crèmes de bain; 
lotions hydratantes pour le visage; masques pour le visage, eau 
de toilette; parfums; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes 
pour le corps; crèmes, lotions et gels anticellulite; crèmes pour 
les soins des mains, désincrustants pour le visage; hydratants 
pour la peau; préparations pour le nettoyage, l'hydratation et les 
soins de la peau ou des cheveux; huile de bain, bain moussant; 
lotions après-rasage; crèmes à raser. SERVICES: Services de 
vente au détail spécialisés dans la vente de produits de soins 
personnels, de produits de beauté, de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de parfums, de trousses de toilette et d'étuis pour 
articles de toilette; services de vente au détail par 
correspondance spécialisés dans les produits de soins 
personnels, les produits de beauté, les cosmétiques, les articles 
de toilette, les parfums, les trousses de toilette et les étuis pour 
articles de toilette; services électroniques de vente au détail 
spécialisés dans les produits de soins personnels, les produits 
de beauté, les cosmétiques, les articles de toilette, les parfums, 
les trousses de toilette et les étuis pour articles de toilette. 
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,463,406. 2009/12/18. Decathlon, S.A., 4 Boulevard de Mons, 
59650 Villeneuve D'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The logo is in the shape of a dragon fly.

WARES: Teeth protectors, protective helmets for use in 
american football, rugby and hockey, protective masks; 
Suitcases, travel bags, all-purpose sport bags, haversacks, bags 
for balls; athletic clothing for rugby, american football and ice 
hockey; shorts, sweatsuits, chasubles, singlets, t-shirts, mittens, 
gloves, overcoats, outdoor winter clothing, namely, parkas; 
underwear; sport shoes, rugby shoes, shoes for american 
football, studs for rugby shoes and for american football shoes; 
soles, insoles, braid, headsets of rugby, caps with visors; play 
balloons, of rugby, of football american, shin guards [sports 
articles], protective paddings [parts of sports suits], elbow guards 
[sports articles], knee guards [sports articles], hockey sticks, 
gloves for games, tees, shield of drive, sacks of veneering. 
SERVICES: Retail sales of sporting goods. Priority Filing Date: 
June 18, 2009, Country: FRANCE, Application No: 093658261 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 18, 2009 under 
No. 093658261 on wares and on services.

Le logo a la forme d'une libellule.

MARCHANDISES: Protège-dents, casques de football 
américain, casques de rugby et de hockey; masques 
protecteurs; valises, sacs de voyage, sacs de sport tout usage, 
havresacs, sacs pour balles et ballons; vêtements de sport pour 
le rugby, le football américain et le hockey sur glace; shorts, 
ensembles d'entraînement, chasubles, maillots, tee-shirts, 
mitaines, gants, pardessus, vêtements d'hiver, nommément 
parkas; sous-vêtements; chaussures de sport, chaussures de 
rugby, chaussures de football américain, crampons pour 
chaussures de rugby et pour chaussures de football américain; 
semelles, nattes, casques de rugby, casquettes; ballons de 
rugby, de football américain, protège-tibias (articles de sport), 
protections (parties de tenues de sport), coudières (articles de 
sport), genouillères (d'articles de sport), bâtons de hockey, gants 
de jeu, tés, écrans de conduite, sacs de placage. SERVICES:
Vente au détail d'articles de sport. Date de priorité de 
production: 18 juin 2009, pays: FRANCE, demande no: 
093658261 en liaison avec le même genre de marchandises et 
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en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juin 2009 
sous le No. 093658261 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,463,597. 2009/12/21. Rotacaster Wheel Limited, 20 Wallis 
Street, Forster, NSW 2428, AUSTRALIA 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

ROTATRUCK
WARES: Handtrucks, handtrucks with adjustable wheel bases, 
handtrucks with adjustable handles, collapsible handtrucks, 
handtrucks fitted with multiple- or omni-directional wheels; 
trucks, forklifts, grocery carts and golf-carts; trolleys and dollies; 
wheels, namely, plastic, metal and composite wheels for 
handtrucks, trolleys, trucks, forklifts, grocery carts, golf-carts, 
dollies, strollers, trucks and forklifts; multiple- or omni-directional 
wheels for handtrucks, trolleys, trucks, forklifts, grocery carts, 
golf-carts, dollies, strollers, trucks and forklifts; caster wheels; 
wheels and casters for handtrucks, trolleys, trucks, forklifts, 
grocery carts, golf-carts, dollies, strollers, trucks and forklifts; 
axle journals; tyres (tires), namely, rubber, plastic and pneumatic 
tyres (tires); wheel clips; and wheel rims. Priority Filing Date: 
June 22, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1305554 
in association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on June 22, 2009 
under No. 1305554 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chariots de manutention manuels, chariots 
de manutention manuels à empattement réglable, chariots de 
manutention manuels à poignées réglables, chariots de 
manutention manuels pliants, chariots de manutention manuels 
équipés de roues multiples ou omnidirectionnelles; camions, 
chariots élévateurs à fourche, chariots d'épicerie et chariots de 
golf; chariots et socles roulants; roues, nommément roues de 
plastique, de métal et composites pour chariots de manutention 
manuels, chariots, camions, chariots élévateurs à fourche, 
chariots d'épicerie, chariots de golf, socles roulants, poussettes, 
camions et chariots élévateurs à fourche; roues multiples ou 
omnidirectionnelles pour chariots de manutention manuels, 
chariots, camions, chariots élévateurs à fourche, chariots 
d'épicerie, chariots de golf, socles roulants, poussettes, camions 
et chariots élévateurs à fourche; roulettes; roues et roulettes 
pour chariots de manutention manuels, chariots, camions, 
chariots élévateurs à fourche, chariots d'épicerie, chariots de 
golf, socles roulants, poussettes, camions et chariots élévateurs 
à fourche; fusées d'essieux; pneus, nommément pneus de 
caoutchouc, de plastique et pneumatiques; fixations de roues; 
jantes. Date de priorité de production: 22 juin 2009, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1305554 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 
juin 2009 sous le No. 1305554 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,625. 2009/12/21. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, Florida, 33404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LIQUICKS
WARES: Mineral, calcium and vitamin supplements. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de minéraux, de calcium et de 
vitamines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,463,648. 2009/12/21. MECALUX, S.A., Silici, 1-5, 08940 
Cornellá de Llobregat, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word EASY 
is orange. The letters WMS are blue. The M in the circle is white 
in a blue circle.

WARES: (1) Computer software for the logistic management of 
stores and storage; computer programs (downloadable 
software), namely facilities management software to control 
building environmental access and logistic management of 
stores and storage; computer program for the logistic 
management of stores and storage. (2) Computer software for 
the logistic management of stores and storage; computer 
programs (downloadable software), namely facilities 
management software to control building environmental access 
and logistic management of stores and storage; computer 
program for the logistic management of stores and storage. 
SERVICES: (1) Design and development of computer hardware 
and software; computer software design; design of computer 
systems; installation and maintenance of computer software; 
rental of computer software; programming for computers; 
updating of software. (2) Design and development of computer 
hardware and software; computer software design; design of 
computer systems; installation and maintenance of computer 
software; rental of computer software; programming for 
computers; updating of software. Priority Filing Date: December 
15, 2009, Country: SPAIN, Application No: 2.905.167 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SPAIN on wares (2) and on 
services (1). Registered in or for SPAIN on December 15, 2009 
under No. 2.905.167 on wares (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EASY est orange. Les lettres WMS sont 
bleues. Le M dans le cercle est blanc et le cercle est bleu.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion logistique des 
magasins et de l'entreposage; programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables), nommément logiciels de gestion des 
installations pour contrôler l'accès aux immeubles et la gestion 
logistique des magasins et de l'entreposage; programme 
informatique pour la gestion logistique des magasins et de 
l'entreposage. (2) Logiciels pour la gestion logistique des 
magasins et de l'entreposage; programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables), nommément logiciels de gestion des 
installations pour contrôler l'accès aux immeubles et la gestion 
logistique des magasins et de l'entreposage; programme 
informatique pour la gestion logistique des magasins et de 
l'entreposage. SERVICES: (1) Conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; installation et 
maintenance de logiciels; location de logiciels; programmation 
pour ordinateurs; mise à jour de logiciels. (2) Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
installation et maintenance de logiciels; location de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; mise à jour de logiciels. Date
de priorité de production: 15 décembre 2009, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2.905.167 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 15 décembre 2009 sous le No. 2.905.167 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,463,649. 2009/12/21. MECALUX, S.A., Silici, 1-5, 08940 
Cornellá de Llobregat, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word EASY 
is orange. The word MONITOR is blue. The M in the circle is 
white and the circle is blue.

WARES: (1) Computer software for the logistic management of 
stores and storage; computer programs (downloadable 
software), namely facilities management software to control 
building environmental access and logistic management of 
stores and storage; computer program for the logistic 
management of stores and storage. (2) Computer software for 
the logistic management of stores and storage; computer 
programs (downloadable software), namely facilities 
management software to control building environmental access 
and logistic management of stores and storage; computer 
program for the logistic management of stores and storage. 
SERVICES: (1) Design and development of computer hardware 
and software; computer software design; design of computer 
systems; installation and maintenance of computer software; 
rental of computer software; programming for computers; 
updating of software. (2) Design and development of computer 
hardware and software; computer software design; design of 

computer systems; installation and maintenance of computer 
software; rental of computer software; programming for 
computers; updating of software. Priority Filing Date: December 
15, 2009, Country: SPAIN, Application No: 2.905.163 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SPAIN on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for SPAIN on December 15, 2009 
under No. 2.905.163 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « EASY » est orange. Le mot « MONITOR 
» est bleu. Le « M » dans le cercle est blanc et le cercle est bleu.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion logistique des 
magasins et de l'entreposage; programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables), nommément logiciels de gestion des 
installations pour contrôler l'accès aux immeubles et la gestion 
logistique des magasins et de l'entreposage; programme 
informatique pour la gestion logistique des magasins et de 
l'entreposage. (2) Logiciels pour la gestion logistique des 
magasins et de l'entreposage; programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables), nommément logiciels de gestion des 
installations pour contrôler l'accès aux immeubles et la gestion 
logistique des magasins et de l'entreposage; programme 
informatique pour la gestion logistique des magasins et de 
l'entreposage. SERVICES: (1) Conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; installation et 
maintenance de logiciels; location de logiciels; programmation 
pour ordinateurs; mise à jour de logiciels. (2) Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
installation et maintenance de logiciels; location de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; mise à jour de logiciels. Date
de priorité de production: 15 décembre 2009, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2.905.163 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 15 décembre 2009 sous le No. 2.905.163 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,463,796. 2009/12/22. AD REM TECHNOLOGY, une personne 
morale, 162, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

VEINOPLUS
MARCHANDISES: (1) Gel pour le corps ; huile pour personne 
souffrant de jambes lourdes ; huiles essentielles, antirides ; 
produits cosmétiques, nommément : crèmes, gels, laits, lotions, 
masques, peelings, baumes et huiles pour le visage, le corps et 
les mains ; savons et crèmes. Appareils d'électrostimulation pour 
le traitement de la douleur et pour les troubles circulatoires ; 
appareil pour la prévention de la thrombose veineuse ; appareil 
d'électrostimulation pour la récupération des sportifs ; appareil 
d'électrostimulation pour traiter le mal de dos ; appareil de soins 
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pour personnes incontinentes, nommément : électro-stimulateur 
pour traiter l'incontinence urinaire ; appareil antirides 
d'électrostimulation, de massage esthétique ; instruments 
chirurgicaux ; appareils chirurgicaux, nommément : appareils 
d'anesthésie, d'extraction de sang, d'irrigation des plaies et de 
drainage de plaies, appareils de réanimation, de respiration 
artificielle ; articles orthopédiques, nommément : armatures, 
ceintures, chaussures, corsets, semelles et sièges 
orthopédiques, bas de contention ; electrodes à usage médical. 
(2) Gel pour le corps ; gel et huile pour personne souffrant de 
jambes lourdes; huiles essentielles, antirides ; produits 
cosmétiques, savons et crèmes. Appareil d'électrostimulation 
pour le traitement de la douleur et pour les troubles circulatoires ; 
appareil pour la prévention de la thrombose veineuse ; appareil 
pour la récupération des sportifs, pour le mal de dos ; appareil 
de soins pour personnes incontinents ; appareils antirides. 
Appareils et instruments chirurgicaux, articles orthopédiques. 
Electrodes à usage médical. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 21 février 2006 sous le No. 4368262 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Body gel; oil for people suffering from heavy leg 
syndrome; essential oils, anti-wrinkle oils; cosmetic products, 
namely: creams, gels, milks, lotions, masks, peels, balms and 
oils for the face, body, and hands; soaps and creams. Electro-
stimulation apparatus for treating pain and circulatory disorders; 
apparatus for preventing venous thrombosis; electro-stimulation 
apparatus for athletic recovery; electro-stimulation apparatus for 
treating back pain; apparatus for treating incontinent people, 
namely: electro-stimulation apparatus for treating urinary 
incontinence; electro-stimulation apparatus for anti-wrinkle 
treatments, esthetic massage; surgical instruments; surgical 
apparatus, namely: anaesthesia apparatus, blood extraction 
apparatus, wound irrigation and drainage apparatus, 
resuscitation apparatus, artificial respiration apparatus; 
orthopedic items, namely: armatures, belts, shoes, corsets, 
orthopedic insoles and seats, compression stockings; electrodes 
for medical use. (2) Gel for the body; gel and oil for people 
suffering from heavy legs; essential oils, anti-wrinkle oils; 
cosmetic products, soaps and creams. Electro-stimulation 
apparatus for treating pain and circulatory disorders; apparatus 
used for preventing venous thrombosis; apparatus for athletic 
recovery, for back pain; apparatus for treating incontinent 
people; anti-wrinkle apparatus; surgical apparatus and 
instruments, orthopedic items; electrodes for medical use. Used
in FRANCE on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on 
February 21, 2006 under No. 4368262 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,463,861. 2009/12/22. René Carrier, 797, Ave Granada, Rouyn-
Noranda, QUÉBEC J9X 7B3

Prato-Verde
La traduction fournie par le requérant des mots PRATO-VERDE 
est PRÉ-VERT.

MARCHANDISES: Produits de finition pour bois, nommément, 
huiles, résines, savon et cire protectrice. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the words 
PRATO-VERDE is PRÉ-VERT in French.

WARES: Wood finishing products, namely oils, resins, soap and 
wax for protective purposes. Used in CANADA since June 01, 
2005 on wares.

1,464,117. 2009/12/23. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DoubleAction Plus
SERVICES: Insurance services; creditor insurance services; 
critical illness insurance services; health insurance services; life 
insurance services; and financial services, namely, financial 
planning services and estate planning services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance crédit; 
services d'assurance contre les maladies graves; services 
d'assurance maladie; services d'assurance vie; services 
financiers, nommément services de planification financière et 
services de planification successorale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,464,118. 2009/12/23. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DualGuard Plus
SERVICES: Insurance services; creditor insurance services; 
critical illness insurance services; health insurance services; life 
insurance services; and financial services, namely, financial 
planning services and estate planning services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance crédit; 
services d'assurance contre les maladies graves; services 
d'assurance maladie; services d'assurance vie; services 
financiers, nommément services de planification financière et 
services de planification successorale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,464,372. 2009/12/30. 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

ECO POWER SYSTEM
WARES: Home theater systems comprising television receivers, 
DVD players, audio amplifiers and audio speakers; television 
receivers; DVD players; optical disc drives. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cinémas maison comprenant des 
téléviseurs, des lecteurs de DVD, des amplificateurs audio et 
des haut-parleurs; téléviseurs; lecteurs de DVD; unités de 
disques optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,464,406. 2009/12/30. BitTorrent, Inc., 612 Howard Street, 
Suite 400, San Francisco, California 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Software for providing access to on-line directories, 
indices and searchable databases relating to a variety of 
information and data available on a global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as September 2006 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,723,778 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour offrir un accès à des 
répertoires, des index et des bases de données consultables en 
ligne ayant trait à une variété d'informations et de données 
stockées sur un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 
sous le No. 3,723,778 en liaison avec les marchandises.

1,464,410. 2009/12/30. Bonnie Bothner, Bonnie Bothner, 213-
4230 Degeer Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S4H 5G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: duvets, duvet covers, pillow shams and pillow cases, 
comforters, cushions, bedskirts, sheets, blankets, bath towels, 
bath mats, hand towels, face cloths, beach towels, throws, sheet 
sets, fitted sheets, flat sheets, drapery panels, bed spreads, 
chair pads, place mats, table runners, napkins, pillows and 
decorative pillows. SERVICES: Retail sale of duvets, duvet 
covers, pillow shams and pillow cases, comforters cushions, 
bedskirts, sheets, blankets bath towels, bat mats, hand towels, 
face cloths, beach towels, throws, sheet sets, fitted sheets, flat 
sheets, drapery panels, bed spreads, chair pads, place mats, 
table runners, napkins, pillows and decorative pillows; operation 
of a website in relation to the retail sale of duvets, duvet covers, 
pillow shams and pillow cases, comforters cushions, bedskirts, 
sheets, blankets bath towels, bat mats, hand towels, face cloths, 
beach towels, throws, sheet sets, fitted sheets, flat sheets, 
drapery panels, bed spreads, chair pads, place mats, table 
runners, napkins, pillows and decorative pillows. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couettes, housses de couette, couvre-
oreillers et taies d'oreiller, édredons, coussins, cache-sommiers, 
draps, couvertures, serviettes de bain, tapis de baignoire, 
essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de plage, jetés, 
ensembles de draps, draps-housses, draps plats, panneaux de 
draperie, couvre-lits, coussins de chaise, napperons, chemins de 
table, serviettes de table, oreillers et coussins décoratifs. 
SERVICES: Vente au détail des marchandises suivantes : 
couettes, housses de couette, couvre-oreillers et taies d'oreiller, 
édredons, coussins, cache-sommiers, draps, couvertures, 
serviettes de bain, tapis de baignoire, essuie-mains, 
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débarbouillettes, serviettes de plage, jetés, ensembles de draps, 
draps-housses, draps plats, panneaux de draperie, couvre-lits, 
coussins de chaise, napperons, chemins de table, serviettes de 
table, coussins et coussins décoratifs; exploitation d'un site Web 
lié à la vente au détail des marchandises suivantes : couettes, 
housses de couette, couvre-oreillers et taies d'oreiller, édredons, 
coussins, cache-sommiers, draps, couvertures, serviettes de 
bain, tapis de baignoire, essuie-mains, débarbouillettes, 
serviettes de plage, jetés, ensembles de draps, draps-housses, 
draps plats, panneaux de draperie, couvre-lits, coussins de 
chaise, napperons, chemins de table, serviettes de table, 
coussins et coussins décoratifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,452. 2009/12/31. Arcaffe' Estero S.r.l., Via Provinciale 
Pisana, 583/b, 57121 Livorno, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Bars, restaurants and coffee houses. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Bars, restaurants et cafés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,464,560. 2010/01/04. VitalSmarts, LC, 282 River Bend Lane, 
Suite 100, Provo, Utah 84604, 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

INFLUENCER TRAINING
WARES: Pre-recorded videotapes, audiotapes and CDs 
featuring information and instruction on communication skills, 
building teamwork, developing and enriching personal, team and 
inter-organizational relationships, developing leadership skills, 
improving organizational culture, management skills for 
individuals, teams, and organizations, creating accountability, 
improving performance, and ensuring execution, improving 
performance; printed materials, namely, manuals, handbooks, 
newsletters, and magazines, all in the field of developing 
communication skills, building teamwork, developing and 
enriching personal, team and inter-organizational relationships, 
developing leadership skills, improving organizational culture, 
developing management skills for individuals, teams, and 
organizations, creating accountability, improving performance 
and execution. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting programs, seminars and training all in the field of 
developing communication skills, building teamwork, developing 
and enriching personal, team and inter-organizational 
relationships, developing leadership skills, improving 
organizational culture, developing management skills for 

individuals, teams, and organizations, creating accountability, 
improving performance and execution. Used in CANADA since 
at least as early as August 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées, cassettes 
audio et CD contenant de l'information et des instructions sur les 
compétences en communication, le développement de l'esprit 
d'équipe, le développement et l'amélioration des relations 
personnelles, au sein d'une équipe et interorganisationnelles, le 
perfectionnement des compétences en leadership, l'amélioration 
de la culture de l'entreprise, des compétences en gestion pour 
des personnes, des équipes et des organismes, la 
responsabilisation, l'amélioration du rendement et l'assurance de 
l'exécution, l'amélioration du rendement; imprimés, nommément 
manuels d'instruction, manuels, bulletins d'information et 
magazines, tous dans le domaine du perfectionnement des 
compétences en communications, du développement de l'esprit 
d'équipe, du développement et de l'amélioration des relations 
personnelles, au sein d'une équipe et interorganisationnelles, le 
perfectionnement des compétences en leadership, l'amélioration 
de la culture de l'entreprise, le perfectionnement en gestion pour 
les personnes, les équipes et les organismes, la création de 
responsabilités, l'amélioration du rendement et de l'exécution. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes, de conférences et de formations dans le domaine 
du perfectionnement des compétences en communications, du 
développement de l'esprit d'équipe, du développement et de 
l'amélioration des relations personnelles, au sein d'une équipe et 
interorganisationnelles, le perfectionnement des compétences 
en leadership, l'amélioration de la culture de l'entreprise, le 
perfectionnement des compétences en gestion pour des 
personnes, des équipes et des organismes, la 
responsabilisation, l'amélioration du rendement et de l'exécution. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,834. 2009/12/30. K E M F INC., a legal person of private 
law, duly incorporated under Canada Business Corporations Act, 
2102 Victoria Avenue, Greenfield Park, QUEBEC J4V 1M9 
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

WARES: Heated vinyl tiles that melt the snow and ice in 
driveways. SERVICES: (1) Sale and installation of a gutter 
protection system. (2) Sale and installation of heated mats that 
melt snow and ice. (3) Sale and installation of a programmable 
electric robotic lawnmower. (4) Sale and installation of a self-
cleaning system for pools. (5) Sale and installation of heated 
vinyl tiles for driveways. Used in CANADA since as early as 
January 01, 2003 on services (1); January 01, 2004 on services 
(2); May 01, 2009 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (4), (5).

MARCHANDISES: Carreaux de vinyle chauffants qui font fondre 
la neige et la glace sur les voies d'accès. SERVICES: (1) Vente 
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et installation d'un système de protection de gouttière. (2) Vente 
et installation de tapis chauffants qui font fondre la neige et la 
glace. (3) Vente et installation d'un robot tondeuse électrique et 
programmable. (4) Vente et installation d'un système d'auto-
nettoyage de piscines. (5) Vente et installation de carreaux de 
vinyle chauffants pour voies d'accès. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les services 
(1); 01 janvier 2004 en liaison avec les services (2); 01 mai 2009 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (4), 
(5).

1,464,866. 2010/01/06. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Provided by the applicant, the Chinese character transliterates 
as "Ryoe" in English and is a Chinese surname; and the Korean 
character transliterates as "Ryoe" in English.

WARES: Hair gels; hair glaze; hair lotions; hair moisturizers; hair 
styling spray; hair conditioner; hair tonics; hair shampoos; hair 
rinses; cosmetic creams. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractères chinois est « 
Ryoe ». Il s'agit d'un nom de famille chinois. La translittération du 
caractère coréen est « Ryoe ».

MARCHANDISES: Gels capillaires; lustrant capillaire; lotions 
capillaires; hydratants capillaires; fixatif de coiffure; revitalisant; 
toniques capillaires; shampooings; produits de rinçage; crèmes 
de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,932. 2010/01/07. Endives J.M.S. Inc, 743 Route 201, 
Saint-Clet, QUÉBEC J0P 1S0

Les Endives Connaisseur
MARCHANDISES: Endive, Chicon, Witloof, Belgian Endive, 
Légume. Employée au CANADA depuis 20 février 1982 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Endive, chicon, witloof, Belgian endive, vegetable. 
Used in CANADA since February 20, 1982 on wares.

1,464,949. 2010/01/07. 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

ASK MORE OF YOUR FIBER
WARES: Dietary supplements consisting of dietary fiber adapted 
for nutritional use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires comprenant des 
fibres alimentaires à usage alimentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,212. 2010/01/08. CODORNÍU, S.A., Casa Codorníu s/n, 
08770-Sant Sadurní d'Anoia, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SÉPTIMA OBRA
The translation provided by the applicant of the words SÉPTIMA 
OBRA is SEVENTH WORK.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SÉPTIMA 
OBRA est SEVENTH WORK.

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

1,465,317. 2010/01/11. Debora A. Krizmanich, 105 Centre 
Street, Stratford, ONTARIO N5A 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

POWERNOODLE
WARES: Computer software, namely, web based application 
software designed to support collaboration and version control of 
program source files, executable files, data files and documents 
which files and documents are maintained in a central database 
with the ability to transfer the files and documents to individual 
users and designated servers connected through the Internet 
and the Intranet; clothing, namely, t-shirts, jackets, sweaters and 
hats, coffee mugs and stationery, namely, notepads, pens and 
posters. SERVICES: Providing online access to web based 
application software designed to support collaboration and 
version control of program source files, executable files, data 
files and documents which files and documents are maintained 
in a central database with the ability to transfer the files and 
documents to individual users and designated servers connected 
through the Internet and the Intranet; providing online 
communication services via a global computer network or the 
Internet for the management, collaboration in and sharing of 
projects, meetings, teams, relationships, ideas, information and 
files and to enable work on the aforesaid; electronic storage of 
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web page data, uploaded files, and other textual and image data 
available on an Internet server; web hosting services, namely, 
creating, maintaining and hosting online web facilities for others 
in the field of work and education, project and idea collaboration; 
decision making and action planning, hosting content of others 
on a website; web hosting services, namely, hosting online web 
facilities for others for organising and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive planning; consulting 
services in the field of web based events, web based meetings, 
conferences, training programs, learning programs, and 
seminars, consulting services in the field of delivering web-based 
knowledge, online collaboration and project management; 
educational and training services, namely, providing online and 
in-person training in the fields of online meetings, collaboration, 
online events, idea generation, decision making, action planning 
and distribution of training materials in connection with the 
aforementioned educational and training services; advertising 
services for others, namely, advertising the projects and services 
of others via the Internet and websites. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel d'applications 
Web conçu pour soutenir la collaboration et le contrôle des 
versions liés aux fichiers source, aux fichiers exécutables, aux 
fichiers de données et aux documents, lesquels sont conservés 
dans une base de données centrale permettant leur transfert 
vers des utilisateurs individuels et/ou des serveurs désignés 
connectés à Internet et à l'intranet; vêtements, nommément tee-
shirts, vestes, chandails et chapeaux, grandes tasses à café et 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, stylos et affiches. 
SERVICES: Offre d'accès en ligne à un logiciel d'application 
Web conçu pour soutenir la collaboration et le contrôle des 
versions liés aux fichiers source, aux fichiers exécutables, aux 
fichiers de données et aux documents, lesquels sont maintenus 
dans une base de données centrale permettant leur transfert 
vers des utilisateurs individuels et des serveurs désignés 
connectés à Internet et à l'intranet; offre de services de 
communication en ligne par un réseau informatique mondial ou 
par Internet pour le travail collaboratif, la gestion et le partage de 
projets, d'équipes, de relations, d'idées, d'information et de 
dossiers, ainsi que pour permettre de travailler avec tous ces 
éléments; stockage électronique de données de pages Web, de 
fichiers téléchargés vers l'amont, et autres données textuelles et 
données d'images disponibles sur un serveur Internet; services 
d'hébergement Web, nommément création, maintien et 
hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers dans les 
domaines du travail et de l'éducation, de la collaboration à des 
projets et des idées; prise de décisions et planification des 
activités, hébergement de contenu de tiers sur un site Web; 
services d'hébergement Web, nommément hébergement de 
fonctions Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, de rassemblements, et pour la planification interactive; 
services de conseil dans les domaines des évènements Web, 
des réunions Web, des conférences, des programmes de 
formation, des programmes d'apprentissages, et des séminaires, 
services de conseil dans les domaines de la diffusion des 
connaissance sur le Web, de la collaboration en ligne et de la 
gestion de projet; services d'enseignement, nommément offre de 
formation en ligne et en personne dans les domaines des 
réunions en ligne, de la collaboration, des évènements en ligne, 
de la création d'idées, de la prise de décision, de la planification 
des activités et de la distribution de matériel de formation en lien 
avec les services d'enseignement susmentionnés; services de 

publicité pour des tiers, nommément publicité des projets et des 
services de tiers par Internet et des sites Web. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,465,389. 2010/01/11. RMC of Illinois, Inc., 1415 West 22nd 
Street, Suite 1200, Oak Brook, Illinois 60523-2032, 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

RIGHTEVERYWHERE
SERVICES: (1) Employment agency services; temporary and 
permanent employment agency services; consultation in the 
fields of defining business objectives and managing 
organizational changes; employee leasing; employment 
information services, namely providing job placement, career 
development, employment recruitment, and general employment 
information to others; business management and consulting 
services, namely, assisting businesses in managing workforce 
changes, namely those resulting from mergers, acquisitions, 
amalgamations, downsizing, and expansion; personnel 
management, human resources management; employment 
outplacement consultation services for personnel affected by 
workforce changes; supplying to others on a temporary and 
permanent basis engineers, computer programmers, draftsmen, 
and skilled technical personnel; providing and managing contract 
personnel programs; analyzing and consulting on personnel 
needs; providing contract, temporary, and permanent personnel 
staffing services; arranging for and managing the provision of 
temporary contract personnel; personnel management and 
consultancy services; providing information and consultancy 
services on the procurement of temporary, contract, and 
permanent personnel; computer on-line ordering via a global 
information network, and providing computer on-line reports via a 
global information network, all in the field of personnel 
procurement; human resources consulting on recruiting and 
testing of employees; contract and permanent staffing agency 
services featuring staff professionals in finance, information 
technology, engineering, scientific and technical personnel, as 
well as office administrative staff, factory staff, industrial staff and 
call center staff; serving as a human resource department for 
others; employment outplacement services; testing to determine 
employment skills; employment counselling; workforce 
development services, namely, personnel management services; 
providing career information via a website on a global 
information network; providing information on jobs via a website 
on a global information network; providing an on-line computer 
database in the fields of contract and permanent personnel 
staffing; providing employee screening and assessment tools via 
a website on a global information network; resume listing
services; resume matching services; relocation services for 
people and groups of people who are being transferred by their 
employers from one geographical area to another, international 
and domestic, namely, providing information and counselling on 
finding a new home, providing pre-decision destination 
information, providing information and counselling for family 
members' job search, providing destination area information; 
relocation services for individuals, international and domestic, 
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namely, providing information and counselling on finding a new 
home, providing pre-decision destination information, providing 
information and counselling for family members' job search, 
providing destination area information; providing training in 
business and job skills and office technology; providing on-line 
courses of study in the following: information technology, 
software use, job and business skills via a website on a global 
information network; career counselling services; education and 
training services, namely, providing training in relation to job 
search, career development, self-marketing, interview skills, 
research workshops and training of human resource personnel in 
employment separation issues; conducting classes, workshops 
and seminars in the fields of business management, human 
resource management and corporate and organization training; 
workshops, seminars and training in the field of business and 
personal improvement; career counselling services; career 
consultancy services; consultation and assistance with
information technology management; personnel evaluation and 
testing services; human resources consulting services. (2) 
Human resources outsourcing services; personnel relocation 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de placement; services 
d'agence de placement de personnel temporaire et permanent; 
services de conseil dans les domaines de la définition des 
objectifs d'affaires et de la gestion des changements 
organisationnels; mise à disposition de personnel; services
d'information sur l'emploi, nommément services de placement 
d'employés, de perfectionnement professionnel, de recrutement 
et de diffusion d'information générale sur les emplois à des tiers; 
services de gestion des affaires et de consultation connexe, 
nommément soutien aux entreprises dans la gestion des 
changements d'effectif, nommément changements découlant de 
fusions, d'acquisitions, de regroupements, de rationalisations et 
d'expansions; gestion du personnel, gestion des ressources 
humaines; services de conseil en matière de reclassement 
externe pour le personnel touché par des changements d'effectif; 
offre pour des tiers, de façon temporaire et permanente, 
d'ingénieurs, de programmeurs informatiques, de dessinateurs 
et de personnel technique qualifié; offre et gestion de 
programmes de personnel contractuel; analyse et conseils 
concernant les besoins en personnel; offre de services de 
recrutement de personnel contractuel, temporaire et permanent; 
organisation et gestion de la dotation en personnel temporaire et 
contractuel; services de gestion de personnel et de consultation 
connexe; offre de services d'information et de conseil sur la 
dotation en personnel temporaire, contractuel et permanent; 
commande en ligne par un réseau informatique mondial et offre 
de rapports en ligne par un réseau informatique mondial dans le 
domaine de la dotation en personnel; conseils en ressources 
humaines sur le recrutement et l'évaluation d'employés; services 
de dotation en personnel contractuel et permanent, en 
l'occurrence de professionnels en finance, en technologies de 
l'information et en génie, de personnel scientifique et technique 
ainsi que de personnel administratif, personnel d'usine, 
personnel industriel et personnel de centre d'appels; services de 
ressources humaines pour des tiers; services de reclassement 
externe; tests pour déterminer les aptitudes à l'emploi; 
counselling en emploi; services de développement de l'effectif, 
nommément services de gestion du personnel; diffusion 
d'information de carrière sur un site Web faisant partie d'un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information sur des 
emplois sur un site Web faisant partie d'un réseau informatique 

mondial; offre d'une base de données en ligne dans le domaine 
de la dotation en personnel contractuel et permanent; offre 
d'outils de présélection et d'évaluation d'employés sur un site 
Web faisant partie d'un réseau informatique mondial; services 
d'affichage de curriculum vitae; services de jumelage de 
curriculum vitae; services de réinstallation de personnes et de 
groupes mutés par leur employeur d'une région à une autre, à 
l'étranger et au pays, nommément offre d'information et de 
conseils pour trouver un nouveau domicile, offre d'information 
sur les destinations avant la prise de décision, offre d'information
et de conseils pour la recherche d'emploi des membres de la 
famille, offre d'information sur la destination; services de 
réinstallation de personnes, à l'étranger et au pays, nommément 
offre d'information et de conseils pour trouver un nouveau 
domicile, offre d'information sur les destinations avant la prise de 
décision, offre d'information et de conseils pour la recherche 
d'emploi des membres de la famille, offre d'information sur la 
destination; offre de formation sur les compétences en affaires et 
les compétences professionnelles ainsi qu'en bureautique; offre 
de programmes d'études en ligne dans les domaines suivants : 
technologies de l'information, utilisation de logiciels, 
compétences en affaires et compétences professionnelles à 
partir d'un site Web faisant partie d'un réseau d'information 
mondial; services d'orientation professionnelle; services 
d'éducation et de formation, nommément offre de formation sur 
la recherche d'emploi, le perfectionnement professionnel, la 
promotion personnelle, les compétences en entrevue, ainsi que 
d'ateliers de recherche et de formation du personnel des 
ressources humaines en matière de cessation d'emploi; tenue 
de classes, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines et 
de la formation en entreprise et en organisation; ateliers, 
conférences et formation dans les domaines des affaires et de la 
croissance personnelle; services d'orientation professionnelle; 
services de conseil en orientation professionnelle; services de 
conseil et de soutien en gestion des technologies de 
l'information; services d'évaluation et d'essai de personnel; 
services de conseil en ressources humaines. (2) Services 
d'impartition de ressources humaines; services de réinstallation 
du personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,465,662. 2010/01/13. Intuit Inc., a Delaware Corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, California, 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TURBOTAX
SERVICES: (1) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for tax calculating, preparing and filing. 
(2) Providing tax information, calculation, preparation and filing 
services. Used in CANADA since at least as early as 1984 on 
services (2); 1997 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 27, 2001 under No. 2512370 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2002 
under No. 2597246 on services (1).
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SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le calcul, la préparation et la 
production de déclarations de revenus. (2) Offre de services de 
renseignements, de calcul, de préparation et de classement 
relativement aux impôts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les services (2); 1997 
en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 sous le 
No. 2512370 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2597246 en liaison 
avec les services (1).

1,466,019. 2010/01/15. K B Socks Inc., 550 N. Oak Street, 
Inglewood, California 90302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

K. BELL
WARES: Clothing, namely, casual legwear, namely, socks, 
hosiery, tights and stockings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bas tout-aller, 
nommément chaussettes, bonneterie, collants et bas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,060. 2010/01/15. SIMSMART TECHNOLOGIES INC., 4, 
Place du Commerce, bur.100, Brossard, QUÉBEC J2W 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

OMVOD
MARCHANDISES: Underground mine ventilation control and 
optimization system; Computer software for underground mine 
ventilation control and optimization system. SERVICES:
Engineering services in the fields of industrial automation, 
process control, system integration, environmental monitoring, 
software development; technology development and 
commercialization for others; consulting services in the field of 
continuous process improvement; New and existing mine project 
systems custom design, namely modeling, simulation and 
performance analysis; Ventilation systems design and validation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Système de contrôle et d'optimisation de la ventilation 
dans les mines souterraines; logiciels pour système de contrôle 
et d'optimisation de la ventilation dans les mines souterraines. 
SERVICES: Services d'ingénierie dans les domaines de 
l'automatisation industrielle, la commande de processus, 
l'intégration de systèmes, la surveillance de l'environnement, le 
développement de logiciels; développement et 
commercialisation de technologie pour des tiers; services de 
conseil dans le domaine de l'amélioration continue du 
processus; conception sur mesure de systèmes pour projets 
miniers nouveaux et existants, nommément modélisation, 
simulation et analyse du rendement; conception et validation de 

systèmes de ventilation. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,466,111. 2010/01/18. Distributions BMB, 4500 Bernard-
Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

1867
WARES: Flooring, namely laminate, engineered, wood, pvc and 
ceramic flooring, exterior wood siding. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol usinés, 
revêtements de sol en bois, revêtements de sol en PVC et 
revêtements de sol en céramique, bardage en bois d'extérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,327. 2010/01/19. The Sun Products Canada Corporation, 
160 Bloor Street East, Suite #1500, Toronto, ONTARIO M4W 
3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CARESSE D'ORCHIDÉE SAUVAGE ET 
VANILLE

WARES: Fabric softener. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant pour la lessive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,466,496. 2010/01/20. Michelle M. Arsenault, 112 Silverwood 
Cres, Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 6M4

MIMA
WARES: Printed and electronic publications, namely, books. 
Used in CANADA since September 21, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres. Employée au CANADA depuis 21 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,466,580. 2010/01/21. National Manufacturing Co., a 
corporation of Illinois, 1 First Avenue, P.O. Box 577, Sterling, IL 
61081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PRECISIONCRAFT
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WARES: Magnets, namely, handle magnets, latch magnets, 
holding magnets, retrieving magnets, round magnetic bases, 
magnetic hooks, magnetic wreath hooks, magnetic clips, button 
magnets, horseshoe magnets, magnetic tool holders, 
magnetizers, demagnetizers, ring magnets, disc magnets, block 
magnets, flexible magnetic tape, flexible magnetic sheets, all-
purpose magnets in circular, square, and triangle shape. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants, nommément poignées 
magnétiques, électroaimants de verrouillage, électroaimants de 
levage, aimants de récupération, supports magnétiques ronds, 
crochets magnétiques, crochets à couronne magnétiques, 
pinces magnétiques, aimants boutons, aimants en fer à cheval, 
porte-outils magnétiques, magnétiseurs, démagnétiseurs, 
aimants annulaires, aimants en forme de disque, aimants en 
forme de bloc, bandes magnétiques flexibles, feuilles 
magnétiques flexibles, aimants tout usage de forme circulaire, 
carrée et triangulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,904. 2010/01/25. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via 
dei Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ATTIMO
WARES: Perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water, 
essential oils for personal use, cold cream, personal deodorants, 
antiperspirants, skin moisturizer, body oil, skin emollient, bath 
and shower gel, body lotions, skin lotions. Priority Filing Date: 
January 15, 2010, Country: ITALY, Application No: 
FI2010C000065 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, cold-
cream, déodorants, antisudorifiques, hydratant pour la peau, 
huile pour le corps, émollient pour la peau, gel de bain et de 
douche, lotions pour le corps, lotions pour la peau. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2010, pays: ITALIE, demande 
no: FI2010C000065 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,921. 2010/01/25. S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F., Lavalle 
4001, San Miguel de Tucumán, Tucumán (4000), ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Lemons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,983. 2010/01/25. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
Oss, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The shape in 
the centre of the drawing is blue; from left to right, the first, third 
and fifth points are turquoise, and the second and fourth points 
are yellow.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
mental illness, namely depression, psychosis, schizophrenia and 
insomnia; antidepressants; anti-psychotics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme au centre du dessin est bleue; de 
gauche à droite, le premier, le troisième et le cinquième point 
sont turquoise et le deuxième et le quatrième point sont jaunes.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies mentales, nommément de la 
dépression, de la psychose, de la schizophrénie et de l'insomnie; 
antidépresseurs; antipsychotiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,467,307. 2010/01/27. 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

LOVE THE LEAF
WARES: (1) Tea, herbal tea, tea for infusions. (2) Liquid and dry 
mixes for making beverages, namely tea, non-alcoholic, non-
carbonated soft drinks flavoured with tea. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Thé, tisane, thé pour infusions. (2)
Mélanges à boissons liquides et secs, nommément thé, boissons 
non gazeuses sans alcool aromatisées au thé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,375. 2010/01/27. Don Lumley, 968 MCKENZIE DRIVE 
S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 1M8

Crooked Label
WARES: (1) Beer and Vodka. (2) Wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bière et vodka. (2) Vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,475. 2010/01/28. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET BEAUTY
SERVICES: Retail and online retail store services featuring 
cosmetics, perfumes, toiletries, hair care and accessories, skin 
care and accessories and beauty treatments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail et de magasin de détail 
en ligne de cosmétiques, de parfums, d'articles de toilette, de 
soins capillaires et d'accessoires, de soins de la peau et 
d'accessoires ainsi que de soins de beauté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,467,607. 2010/01/29. S&P Clever Reinforcement Company 
AG, Dammstrasse 2, 6440 Brunnen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

ARMO-mesh
WARES: Mesh made of carbon fibres for use of reinforcing 
masonry. Priority Filing Date: January 12, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 00031/2010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toile maillée en fibres de carbone pour 
solidifier les ouvrages de maçonnerie. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2010, pays: SUISSE, demande no: 
00031/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,608. 2010/01/29. S&P Clever Reinforcement Company 
AG, Dammstrasse 2, 6440 Brunnen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

ARMO-mur
WARES: Plaster for use of reinforcing masonry. Priority Filing 
Date: January 12, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 00030/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plâtre pour solidifier les ouvrages de 
maçonnerie. Date de priorité de production: 12 janvier 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 00030/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,790. 2010/02/01. Nyla Free, 2746 Evercreek Bluffs Way 
SW, Calgary, ALBERTA T2Y 4P6

Design in a Box
WARES: Custom prepared box full of fabric samples, images of 
furniture, lighting and accessory selections, floor plan of room, 
full source guide of where to purchase everything including 
dimensions, price, and all contact information. SERVICES:
Online interior design service that allows customers to purchase 
a custom prepared box full of fabric samples, images of furniture, 
lighting and accessory selections, floor plan of room, full source 
guide of where to purchase everything including dimensions, 
price, and all contact information. The customer fills out a profile 
form online, sends room measurements and room photos and in 
3 weeks will receive back their personalized design kit. The 
customized kit enables customers to pull rooms together on their 
own, and as their budget allows. Used in CANADA since 
November 24, 2009 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Boîtes préparées sur mesure d'échantillons 
de tissu, d'images de mobilier, de sélections d'éclairage et 
d'accessoires, d'un plan de pièce, d'un guide complet sur où tout 
acheter, incluant les dimensions, les prix et coordonnées. 
SERVICES: Service de décoration intérieure en ligne permettant 
aux clients d'acheter une boîte préparée sur mesure remplie 
d'échantillons de tissu, d'images de mobilier, de sélections 
d'éclairage et d'accessoires, d'un plan de pièce, d'un guide 
complet sur où tout acheter, incluant les dimensions, les prix et 
les coordonnées. Le client remplit un formulaire de profil en 
ligne, envoie les mesures de la pièce et des photos de la pièce, 
puis reçoit trois semaines plus tard sa trousse de design 
personnalisée. La trousse sur mesure permet aux clients 
d'assembler les pièces eux-mêmes selon leur budget. 
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,800. 2010/02/01. MAAX Bath Inc., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3

OKAPI
WARES: Baths, namely bathtubs and whirlpool baths. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, nommément baignoires et 
baignoires à remous. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,801. 2010/02/01. MAAX Bath Inc., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3

KAVA
WARES: Baths, namely bathtubs and whirlpool baths. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, nommément baignoires et 
baignoires à remous. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,840. 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

ADMIREZ LA VUE
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 2007 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 2007 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,468,000. 2010/02/02. ASSOCIATION DES GOLFEURS 
PROFESSIONNELS DU QUÉBEC INC., 435, boulevard Saint-
Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

AGPQ
SERVICES: Opération d'une association pour la promotion de la 
profession de golfeur professionnel auprès des employeurs, pour 
la promotion du golf et la pratique du jeu de golf auprès du 
consommateur québécois et pour le développement et l'entretien 
de saines relations avec les intervenants de l'industrie, les 
différents paliers gouvernementaux, la communauté d'affaires et 
les médias; offre aux membres de l'association de différents 
programmes de perfectionnement dans le domaine du golf. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an association for promoting golf as a 
profession to employers, for promoting golf and golf playing to 
Québécois consumers, and for developing and maintaining 
healthy relationships with industry stakeholders, various levels of 
government, the business community and the media; offering 
various development programs in the field of golf to association 
members. Proposed Use in CANADA on services.

1,468,194. 2010/02/03. Les Soeurs de la Charité de Québec, 
2655, rue Guillaume Le Pelletier, Québec, QUÉBEC G1C 3X7 
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

INSTITUT POUR L'AVANCEMENT DE 
LA CULTURE PHILANTHROPIQUE

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

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
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formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé 
et de matériel de formation. (6) Services de bibliothèque. (7) 
Services d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, 
rapports, sur support écrit ou informatisé. (8) Services de 
diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur 
Internet portant sur la formation, la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Training materials namely bound documents and 
course notes on the subject of training, philanthropy, solidarity, 
and social advocacy. (2) Books, catalogues, directories, 
newspapers, magazines, journals, manuals, newsletters, 
periodicals, reports, in writing or on computer media. 
SERVICES: (1) Educational and training services, namely 
general teaching services in the fields of philanthropy, solidarity 
and social advocacy. (2) Organizing and holding seminars, 
forums, summits, conventions, conferences and colloquia 
concerning philanthropy, solidarity, and social advocacy. (3) 
Research services in the fields of philanthropy, solidarity and 
social advocacy. (4) Providing online resources, namely 
providing a website with photo, audio, video and written 
presentations related to subjects connected to education and 
training in the fields of philanthropy, solidarity and social 
advocacy. (5) Editing and publishing of books, catalogues, 
directories, newspapers, magazines, journals, manuals, 
newsletters, periodicals, reports, in writing or on computer media 
and training materials. (6) Library services. (7) Archiving and 
book lending services, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in writing or on computer media. (8) Dissemination and 
transmission services, over the Internet, of bulletins and 
newsletters concerning training, philanthropy, solidarity, and 
social advocacy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,468,198. 2010/02/03. Les Soeurs de la Charité de Québec, 
2655, rue Guillaume Le Pelletier, Québec, QUÉBEC G1C 3X7 
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

INSTITUTE FOR THE ADVANCEMENT 
OF PHILANTHROPICAL CULTURE

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

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 

domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé 
et de matériel de formation. (6) Services de bibliothèque. (7) 
Services d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, 
rapports, sur support écrit ou informatisé. (8) Services de 
diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur 
Internet portant sur la formation, la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Training materials namely bound documents and 
course notes on the subject of training, philanthropy, solidarity, 
and social advocacy. (2) Books, catalogues, directories, 
newspapers, magazines, journals, manuals, newsletters, 
periodicals, reports, in writing or on computer media. 
SERVICES: (1) Educational and training services, namely 
general teaching services in the fields of philanthropy, solidarity 
and social advocacy. (2) Organizing and holding seminars, 
forums, summits, conventions, conferences and colloquia 
concerning philanthropy, solidarity, and social advocacy. (3) 
Research services in the fields of philanthropy, solidarity and 
social advocacy. (4) Providing online resources, namely 
providing a website with photo, audio, video and written 
presentations related to subjects connected to education and 
training in the fields of philanthropy, solidarity and social 
advocacy. (5) Editing and publishing of books, catalogues, 
directories, newspapers, magazines, journals, manuals, 
newsletters, periodicals, reports, in writing or on computer media 
and training materials. (6) Library services. (7) Archiving and 
book lending services, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in writing or on computer media. (8) Dissemination and 
transmission services, over the Internet, of bulletins and 
newsletters concerning training, philanthropy, solidarity, and 
social advocacy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,468,200. 2010/02/03. Les Soeurs de la Charité de Québec, 
2655, rue Guillaume Le Pelletier, Québec, QUÉBEC G1C 3X7 
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

CHAIRE EN PHILANTHROPIE
MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
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philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé 
et de matériel de formation. (6) Services de bibliothèque. (7) 
Services d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, 
rapports, sur support écrit ou informatisé. (8) Services de 
diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur 
Internet portant sur la formation, la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Training materials namely bound documents and 
course notes on the subject of training, philanthropy, solidarity, 
and social advocacy. (2) Books, catalogues, directories, 
newspapers, magazines, journals, manuals, newsletters, 
periodicals, reports, in writing or on computer media. 
SERVICES: (1) Educational and training services, namely 
general teaching services in the fields of philanthropy, solidarity 
and social advocacy. (2) Organizing and holding seminars, 
forums, summits, conventions, conferences and colloquia 
concerning philanthropy, solidarity, and social advocacy. (3) 
Research services in the fields of philanthropy, solidarity and 
social advocacy. (4) Providing online resources, namely 
providing a website with photo, audio, video and written 
presentations related to subjects connected to education and 
training in the fields of philanthropy, solidarity and social 
advocacy. (5) Editing and publishing of books, catalogues, 
directories, newspapers, magazines, journals, manuals, 
newsletters, periodicals, reports, in writing or on computer media 
and training materials. (6) Library services. (7) Archiving and 
book lending services, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in writing or on computer media. (8) Dissemination and 
transmission services, over the Internet, of bulletins and 
newsletters concerning training, philanthropy, solidarity, and 
social advocacy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,468,453. 2010/02/04. LEON'S FURNITURE LIMITED, 45 
Gordon MacKay Road, P.O. Box 1100, Station 'B', Weston, 
ONTARIO M9L 2R8 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

PRIX FUMANT

SERVICES: Operating a retail store which sells to the public 
through the store, and over the internet, furnishings and articles 
for the home. Used in CANADA since at least as early as 
February 03, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail qui vend au 
public en magasin et par Internet du mobilier et des articles pour 
la maison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 février 2010 en liaison avec les services.

1,468,712. 2010/02/08. Sharon Vriend, 2345 17th Side Road, 
King City, ONTARIO L7B 1A3

Sublimimeal
WARES: Book, cookbook. SERVICES: Catering, entertainment 
in the form of cooking television show. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livre, livre de cuisine. SERVICES: Traiteur, 
divertissement sous forme d'émission de télévision sur la 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,118. 2010/02/10. Miniclip SA, 2000 Rue des Beaux-Arts, 8 
Neuchatel, SWITZERLAND 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 word 
MINICLIP consists of stylized text with a colour gradient that 
starts with red at the bottom of the letters and linearly fades to 
orange at the top of the letters.

WARES: Computer game programs; video game programs; 
software for playing videos and on-line games; interactive 
computer game programs; downloadable computer game 
software via a global computer network; computer game 
software for use on mobile and cellular phones, handheld 
computers, computers, video game consoles and other wireless 
devices, both handheld and free standing; computer software for 
use in creating editing, viewing and annotating digital images, 
graphics, animations, and content. SERVICES: (1) Providing on-
line chat rooms for transmission of messages among computer 
users concerning topics of entertainment, sports, digital 
animation and computer games; web-messaging, namely, 
forwarding of messages between internet users; transmitting 
services of an online provider, namely, collecting, providing and 
transmitting information, textual and graphic material as well as 
images about services. (2) Educational and entertainment 
services, namely, providing online computer games, video 
games, and multi-player matching services accessed and played 
via electronic, wireless and computer networks; providing 
multimedia educational and entertainment animation and 
presentation software online; providing computer games that 
may be accessed network-wide by network users; providing on-
line multi-user computer games via local computer networks, 
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global computer networks and the Internet; providing computer 
and video games accessed and played on electronic, wireless, 
and computer networks; providing computer and video games 
accessed by or for use on mobile and cellular telephones and 
other wireless devices; organization of online prize games, 
competitions and rankings; providing entertainment, namely, 
competitions in the field of computer and video games; 
production and distribution of short video and movie clips 
featuring cartoons, computer generated graphics, and on-line 
computer games; providing an internet website portal in the field 
of computer games. (3) Computer services, namely, creating an 
on-line community for registered users to participate in 
competitions, showcase their skills, get feedback from their 
peers, form virtual communities, engage in social networking and 
improve their talent. Used in CANADA since at least as early as 
May 24, 2002 on wares and on services (2); March 29, 2003 on 
services (1); February 28, 2008 on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MINICLIP est écrit en lettres stylisées qui 
sont rouges dans la partie inférieure et qui passent 
graduellement de façon linéaire au orange dans le haut.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux vidéo; logiciels pour jouer à des jeux vidéo 
et en ligne; programmes de jeux informatiques interactifs; 
logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial; logiciels de jeu pour téléphones mobiles et cellulaires, 
ordinateurs de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo et 
autres appareils sans fil de poche et autonomes; logiciels pour la 
création l'édition, la visualisation et l'annotation d'images, 
d'éléments visuels, d'animations et de contenu numériques. 
SERVICES: (1) Offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant le 
divertissement, les sports, l'animation numérique et les jeux 
informatiques; messagerie Web, nommément acheminement de 
messages entre Internautes; transmission des services d'un 
fournisseur en ligne, nommément collecte, offre et transmission
d'information, d'éléments textuels et graphiques ainsi que 
d'images portant sur les services. (2) Services pédagogiques et 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne, de jeux vidéo et de services d'appariement pour jeux 
multijoueurs accessibles par des réseaux électroniques, sans fil 
et informatiques; offre de logiciels d'animation et de présentation 
à usage récréatif; offre de jeux informatiques accessibles sur 
l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; offre de jeux 
informatiques multiutilisateurs en ligne par des réseaux locaux, 
des réseaux informatiques mondiaux et Internet; offre de jeux 
informatiques et vidéo accessibles sur des réseaux 
électroniques, sans fil et informatiques; offre de jeux 
informatiques et vidéo pour téléphones mobiles et cellulaires 
ainsi que d'autres appareils sans fil; organisation de jeux avec 
des prix, de compétitions et de classements en ligne; offre de 
divertissement, nommément compétitions dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo; production et distribution de courts 
vidéoclips et de clips cinématographiques contenant des dessins 
animés, des éléments visuels générés par ordinateur et des jeux 
informatiques en ligne; offre d'un portail Web dans le domaine 
des jeux informatiques. (3) Services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de prendre part à des compétitions, de démontrer leurs 
habiletés, de recevoir la rétroaction de leurs pairs de former des 
communautés virtuelles, de participer à du réseautage social et 

d'améliorer leurs compétences. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 mai 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2); 29 mars 2003 
en liaison avec les services (1); 28 février 2008 en liaison avec 
les services (3).

1,469,119. 2010/02/10. Miniclip SA, 2000 Rue des Beaux-Arts, 8 
Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MINICLIP
WARES: Computer game programs; video game programs; 
software for playing videos and on-line games; interactive 
computer game programs; downloadable computer game 
software via a global computer network; computer game 
software for use on mobile and cellular phones, handheld 
computers, computers, video game consoles and other wireless 
devices, both handheld and free standing; computer software for 
use in creating editing, viewing and annotating digital images, 
graphics, animations, and content. SERVICES: (1) Providing on-
line chat rooms for transmission of messages among computer 
users concerning topics of entertainment, sports, digital 
animation and computer games; web-messaging, namely, 
forwarding of messages between internet users; transmitting 
services of an online provider, namely, collecting, providing and 
transmitting information, textual and graphic material as well as 
images about services. (2) Educational and entertainment 
services, namely, providing online computer games, video 
games, and multi-player matching services accessed and played 
via electronic, wireless and computer networks; providing 
multimedia educational and entertainment animation and 
presentation software online; providing computer games that 
may be accessed network-wide by network users; providing on-
line multi-user computer games via local computer networks, 
global computer networks and the Internet; providing computer 
and video games accessed and played on electronic, wireless, 
and computer networks; providing computer and video games 
accessed by or for use on mobile and cellular telephones and 
other wireless devices; organization of online prize games, 
competitions and rankings; providing entertainment, namely, 
competitions in the field of computer and video games; 
production and distribution of short video and movie clips 
featuring cartoons, computer generated graphics, and on-line 
computer games; providing an internet website portal in the field 
of computer games. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2001 on services (2); February 23, 2001 on wares; 
September 19, 2003 on services (1).

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux vidéo; logiciels pour jouer à des jeux vidéo 
et en ligne; programmes de jeux informatiques interactifs; 
logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial; logiciels de jeu pour téléphones mobiles et cellulaires, 
ordinateurs de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo et 
autres appareils sans fil de poche et autonomes; logiciels pour la 
création l'édition, la visualisation et l'annotation d'images, 
d'éléments visuels, d'animations et de contenu numériques. 
SERVICES: (1) Offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant le 
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divertissement, les sports, l'animation numérique et les jeux 
informatiques; messagerie Web, nommément acheminement de 
messages entre Internautes; transmission des services d'un 
fournisseur en ligne, nommément collecte, offre et transmission 
d'information, d'éléments textuels et graphiques ainsi que 
d'images portant sur les services. (2) Services pédagogiques et 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne, de jeux vidéo et de services d'appariement pour jeux 
multijoueurs accessibles par des réseaux électroniques, sans fil 
et informatiques; offre de logiciels d'animation et de présentation 
à usage récréatif; offre de jeux informatiques accessibles sur 
l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; offre de jeux 
informatiques multiutilisateurs en ligne par des réseaux locaux, 
des réseaux informatiques mondiaux et Internet; offre de jeux 
informatiques et vidéo accessibles sur des réseaux 
électroniques, sans fil et informatiques; offre de jeux 
informatiques et vidéo pour téléphones mobiles et cellulaires 
ainsi que d'autres appareils sans fil; organisation de jeux avec 
des prix, de compétitions et de classements en ligne; offre de 
divertissement, nommément compétitions dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo; production et distribution de courts 
vidéoclips et de clips cinématographiques contenant des dessins 
animés, des éléments visuels générés par ordinateur et des jeux 
informatiques en ligne; offre d'un portail Web dans le domaine 
des jeux informatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 janvier 2001 en liaison avec les services (2); 
23 février 2001 en liaison avec les marchandises; 19 septembre 
2003 en liaison avec les services (1).

1,469,120. 2010/02/10. Miniclip SA, 2000 Rue des Beaux-Arts, 8 
Neuchatel, SWITZERLAND 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 mark 
consists of a blue pencil that is shown in the process of 
completing an orange star that is at the center of a serpentine 
row of nine stars. The first star away from the center star on both 
sides is yellow, the second star away from the center star on 
both sides is green, the third star is blue and the fourth star is 
purple. The words 'SKETCH' and 'STAR' are black.

WARES: Computer software for playing on-line interactive 
multimedia programs in the field of animation; interactive 
computer game programs; computer software for use in creating 
editing, viewing and annotating digital images, graphics, 
animations, and content; computer software for the design and 
creation of animated presentations. SERVICES: (1) Providing 
on-line chat rooms for transmission of messages among 
computer users concerning topics of animation and computer 
games. (2) Educational and entertainment services, namely, 
providing software online accessed by users that offer 
entertainment, namely, the production and distribution of short 

video and movie clips featuring cartoons, computer generated 
graphics, and on-line computer games. (3) Computer services, 
namely, creating an on-line community for registered users to 
participate in competitions, showcase their skills, get feedback 
from their peers, form virtual communities, engage in social 
networking and improve their talent. Used in CANADA since at 
least as early as November 27, 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
crayon bleu qui finit de dessiner une étoile orange placée au 
centre d'un serpentin formé de neuf étoiles. La première étoile 
de chaque côté de l'étoile centrale est jaune, la deuxième étoile 
de chaque côté de l'étoile centrale est verte, la troisième étoile 
de chaque côté de l'étoile centrale est bleue et les deux étoiles 
au bout du serpentin sont mauves. Les mots SKETCH et STAR 
sont noirs.

MARCHANDISES: Logiciels pour jouer à des programmes 
multimédias interactifs en ligne dans le domaine de l'animation; 
programmes de jeux informatiques interactifs; logiciels pour la 
création, l'édition, la visualisation et l'annotation d'images, 
d'éléments visuels, d'animations et de contenu numériques; 
logiciels pour la conception et la création de présentations 
animées. SERVICES: (1) Offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur 
l'animation et les jeux informatiques. (2) Services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre de logiciels en ligne 
accessibles par les utilisateurs et qui offrent du divertissement, 
nommément production et distribution de courts vidéoclips et 
clips cinématographiques contenant des dessins animés, des 
éléments visuels générés par ordinateur et des jeux 
informatiques en ligne. (3) Services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de prendre part à des compétitions, de démontrer leurs 
habiletés, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
former des communautés virtuelles, de participer à du 
réseautage social et d'améliorer leurs compétences. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 novembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,121. 2010/02/10. Miniclip SA, 2000 Rue des Beaux-Arts, 8 
Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SKETCH STAR
WARES: Computer game programs for playing on-line 
interactive multimedia programs in the field of animation; 
interactive computer game programs; computer software for use 
in creating editing, viewing and annotating digital images, 
graphics, animations, and content; computer software for the 
design and creation of animated presentations. SERVICES: (1) 
Providing on-line chat rooms for transmission of messages 
among computer users concerning topics of animation and 
computer games. (2) Educational and entertainment services, 
namely, providing software online accessed by users that offer 
entertainment, namely, production and distribution of short video 
and movie clips featuring cartoons, computer generated 
graphics, and on-line computer games. (3) Computer services, 
namely, creating an on-line community for registered users to 
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participate in competitions, showcase their skills, get feedback 
from their peers, form virtual communities, engage in social 
networking and improve their talent. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques pour 
jouer à des programmes multimédias interactifs en ligne dans le 
domaine de l'animation; programmes de jeux informatiques 
interactifs; logiciels pour la création, l'édition, la visualisation et 
l'annotation d'images, de visuel, d'animations et de contenu 
numériques; logiciels de conception et de création de 
présentations animées. SERVICES: (1) Offre de bavardoirs pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur 
l'animation et les jeux informatiques. (2) Services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre de logiciels en ligne 
accessibles par les utilisateurs qui offrent du divertissement, 
nommément la production et la distribution de vidéos courtes et 
de clips cinématographiques contenant des dessins animés, des 
images de synthèse et des jeux informatiques en ligne. (3) 
Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des compétitions, de démontrer leurs habiletés, 
de recevoir la rétroaction de leurs pairs de former des 
communautés virtuelles, de participer à du réseautage social et 
d'améliorer leurs compétences. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,122. 2010/02/10. Miniclip SA, 2000 Rue des Beaux-Arts, 8 
Neuchatel, SWITZERLAND 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 letter 'Y' 
is blue, the letter 'O' is stylized, blue and slightly enlarged relative 
to the other letters to represent a text box. Inside the text box is 
the head of a tan coloured boy avatar with brown hair and blue 
eyes. The letters 'M' and 'E' are grey.

WARES: Interactive computer game programs via a global 
computer network; computer software for creating customized 
avatars for communication and transmission of electronic 
messages and images for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game consoles, and 
wireless communication devices, both handheld and free 
standing; computer software for use in creating editing, viewing 
and annotating digital images, graphics, animations, and content. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games played via computer networks; providing 
computer games that may be accessed network-wide by network 
users; providing on-line multi-user computer games via local 
computer networks, global computer networks and the Internet; 
organization of online prize games, namely, video game 
competitions that offer prizes and rankings to participants; 

providing an internet website portal in the field of computer 
games. Used in CANADA since at least as early as November 
05, 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre Y est bleue, la lettre O est stylisée, bleue
et légèrement plus grande que les autres lettres afin de 
représenter une zone de texte. Dans la zone de texte figure la 
tête d'un avatar de garçon bronzé aux cheveux bruns et aux 
yeux bleus. Les lettres M et E sont grises.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques 
interactifs sur réseau informatique mondial; logiciels pour la 
création d'avatars personnalisés pour la communication et la 
transmission de messages électroniques et d'images entre 
téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, 
ordinateurs, consoles de jeux vidéo et appareils de 
communication sans fil, portatifs ou autonomes; logiciels pour la 
création, l'édition, la visualisation et l'annotation d'images, de 
visuel, d'animations et de contenu numériques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur des réseaux informatiques; offre de 
jeux informatiques accessibles sur l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs du réseau; offre de jeux informatiques 
multiutilisateurs en ligne par des réseaux informatiques locaux, 
des réseaux informatiques mondiaux et Internet; organisation de 
jeux avec des prix en ligne, nommément compétitions de jeux 
vidéo offrant des prix et des classements aux participants; offre 
d'un portail Web dans le domaine des jeux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,469,123. 2010/02/10. Miniclip SA, 2000 Rue des Beaux-Arts, 8 
Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

YOME
WARES: Interactive computer game programs via a global 
computer network; computer software for creating customized 
avatars for communication and transmission of electronic 
messages and images for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game consoles, and 
wireless communication devices, both handheld and free 
standing; computer software for use in creating editing, viewing 
and annotating digital images, graphics, animations, and content. 
SERVICES: Providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users concerning topics of 
entertainment, sports, digital animation and computer games; 
web-messaging, namely, forwarding of messages between 
internet users; computer aided transmission of information and 
images; entertainment services, namely, providing online 
computer games played via computer networks; providing 
computer games that may be accessed network-wide by network 
users; providing on-line multi-user computer games via local 
computer networks, global computer networks and the Internet; 
organization of online prize games, namely, video game 
competitions that offer prizes and rankings to participants; 
providing an internet website portal in the field of computer 
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games. Used in CANADA since at least as early as November 
03, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques 
interactifs sur réseau informatique mondial; logiciels pour la 
création d'avatars personnalisés pour la communication et la 
transmission de messages électroniques et d'images entre 
téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, 
ordinateurs, consoles de jeux vidéo et appareils de 
communication sans fil, portatifs ou autonomes; logiciels pour la 
création, l'édition, la visualisation et l'annotation d'images, de 
visuel, d'animations et de contenu numériques. SERVICES:
Offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant le divertissement, les 
sports, l'animation numérique et les jeux informatiques; 
messagerie Web, nommément acheminement de messages 
entre internautes; transmission assistée par ordinateur 
d'information et d'images; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne joués sur des 
réseaux informatiques; offre de jeux informatiques accessibles 
sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; offre de 
jeux informatiques multiutilisateurs en ligne par des réseaux 
informatiques locaux, des réseaux informatiques mondiaux et 
Internet; organisation de jeux avec des prix en ligne, 
nommément compétitions de jeux vidéo offrant des prix et des 
classements aux participants; offre d'un portail Web dans le 
domaine des jeux informatiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,128. 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

POT-POURRI AUTOMNAL
WARES: Candles; air fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies; désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,567. 2010/02/12. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

KATAGAMI
WARES: Lavatories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,740. 2010/02/16. Forest Protection Limited, 2502 Route 
102 Hwy, Lincoln, NEW BRUNSWICK E3B 7E6

Forest Protection Limited
SERVICES: Aerial services namely; forest fire management, 
forest pest management, forest vegetation management, aerial 
surveys; wind tunnel services; geomatic services; meteorological 
data collection. Used in CANADA since September 06, 1952 on 
services.

SERVICES: Services aériens, nommément; gestion de feux de 
forêts, gestion des organismes nuisibles pour les forêts, gestion 
de la végétation des forêts, relevés aériens; services de tunnel 
aérodynamique; services de géomatique; collecte de données 
météorologiques. Employée au CANADA depuis 06 septembre 
1952 en liaison avec les services.

1,469,741. 2010/02/16. Bushido Enterprises Ltd., #3 - 9670 188 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

DRAKO
WARES: Athletic wear and sportswear; athletic wear, namely, 
martial arts and boxing uniforms, belts made of fabric, sparring 
and training wear, jackets and singlets; martial arts, boxing, 
fighting, wrestling, fitness and gym sparring equipment, namely, 
boxing gloves, martial arts gloves, punching gloves, karate 
gloves, bag gloves, sparing mitts; martial arts, boxing, fighting, 
wrestling, fitness and gym protective equipment, namely, head 
guards, shin guards, foot guards, kick guards, chop guards, hand 
pads, knee pads, elbow pads, ankle pads, forearm guards, wrist 
wraps, wrist wrap gloves, wrist bands and hand wraps; martial 
arts, boxing, fighting, wrestling, fitness and gym sparring 
equipment, namely, cloth equipment bags, striking bags, 
bounce-back bags, swivel bag mounts, man dummies, kicking 
bags, boxing bags, punching bags, floor stands, sparring shields, 
target gloves, air shields, arm shields, rebreakable boards; wrist 
weights, ankle weights, hand exercisers, wrist exercisers, floor 
mats, crash mats and kick paddles; martial arts, boxing, fighting, 
wrestling, fitness and gym protective equipment, namely, fighting 
suits, kung fu boots, shoes, mouth guards, protective body 
shields, sparring armour, shin in-steps, athletic cup supports, 
ankle supports, rib supports, knuckle punches, headbands; 
martial arts, boxing, fighting, wrestling, fitness and gym training 
equipment, namely, throwing stars, knives, skipping ropes, 
throwing knives, butterfly knives, rubber knives, wooden knives, 
swords, Chinese whip chains, Chinese lances, nunchakus, 
wooden guns and rubber guns. Used in CANADA since at least 
as early as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement et vêtements de 
sport; vêtements d'entraînement, nommément uniformes d'arts 
martiaux et de boxe, ceintures en tissu, vêtements 
d'entraînement, vestes et maillots; équipement d'entraînement 
pour les arts martiaux, la boxe, le combat, la lutte, le 
conditionnement physique et la gymnastique, nommément gants 
de boxe, gants d'arts martiaux, gants de boxe, gants de karaté, 
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gants pour sacs de sable, mitaines d'entraînement; équipement 
de protection pour les arts martiaux, la boxe, le combat, la lutte, 
le conditionnement physique et la gymnastique, nommément 
protecteurs de tête, protège-tibias, protège-pieds, dispositifs de 
protection contre les coups, protège-côtes, protège-mains, 
genouillères, coudières, protège-chevilles, protège-avant-bras, 
bandages de poignet, gants avec sangles de poignet, serre-
poignets et bandages pour les mains; équipement 
d'entraînement pour les arts martiaux, la boxe, le combat, la 
lutte, le conditionnement physique et la gymnastique, 
nommément sacs à équipement en tissu, ballons de boxe, 
culbutos, supports de ballon à pivot, mannequins, sacs pour 
coups de pied, ballons de boxe, sacs de frappe, supports de 
plancher, plastrons d'entraînement, gants de frappe sur cible, 
écrans à air, protège-bras, panneaux à casser; poids pour les 
poignets, poids pour les chevilles, exerciseurs pour les mains, 
appareils pour muscler les poignets, matelas de sol, matelas de 
protection et planches pour coups de pied; équipement de 
protection pour les arts martiaux, la boxe, le combat, la lutte, le 
conditionnement physique et la gymnastique, nommément 
tenues de combat, bottes de Kung fu, chaussures, protège-
dents, dispositifs de protection pour le corps, armure 
d'entraînement, jambières pour coups de pied, supports pour 
chevilles, chevillères, protège-côtes, protecteurs pour jointures, 
bandeaux; équipement d'entraînement pour les arts martiaux, la 
boxe, le combat, la lutte, le conditionnement physique et la 
gymnastique, nommément étoiles métalliques, couteaux, cordes 
à sauter, couteaux de jet, couteaux papillon, couteaux en 
caoutchouc, couteaux en bois, épées, fouets à chaîne chinois, 
lances chinoises, nunchakus, armes à feu en bois et armes à feu 
en caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,469,870. 2010/02/17. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DUET
WARES: Enzymes for the production of biofuels, bio-chemicals 
and other products from renewable carbon feedstocks, as well 
as enzymes for the conversion of cellulosic biomass to sugars 
and other products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour la production de 
biocombustibles, de produits biochimiques et d'autres produits à 
partir de matières premières de carbone renouvelables, ainsi 
que d'enzymes pour la conversion de biomasse cellulosique en 
sucres et en d'autres produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,874. 2010/02/17. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-5877, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Sports clothing; sports footwear; clothing for fishing; 
clothing for bicycling; caps for fishing; caps for bicycling; rain 
protection clothing; rain protection footwear. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on November 15, 2002 
under No. 4622128 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; vêtements de pêche; vêtements de cyclisme; casquettes 
de pêche; casquettes de cyclisme; vêtements imperméables; 
articles chaussants imperméables. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 
novembre 2002 sous le No. 4622128 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,911. 2010/02/17. Innoflor, LLC, 46 Wild Goose Cove, 
Ringgold, Georgia 30736, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Wood and laminate flooring. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois et stratifiés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,996. 2010/02/18. Alpha Polybag Corporation, 296 Walker 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the mark. The SWIRL and the word 
ALPHA are blue (PANTONE 288C). The words POLYBAG and 
CORPORATION are green (PANTONE 368C). PANTONE is a 
registered trade mark of Pantone, Inc.

WARES: (1) Paper and plastic packaging products, namely 
liners, reclosable bags, garbage bags, bags for hardware, fruit 
and vegetable bags, ice cube bags, high density deli bags, meat 
sheets, low density sandwich bags, furniture and mattress 
covers, tubing, notion bags, boutique bags, shopping bags, 
produce roll, bread bags, pound bags, custom bags. (2) Paper 
and plastic roll stock for packaging products. (3) Biodegradable 
paper and plastic packaging products, namely liners, reclosable 
bags, garbage bags, bags for hardware, fruit and vegetable 
bags, ice cube bags, high density deli bags, meat sheets, low 
density sandwich bags, furniture and mattress covers, tubing, 
notion bags, boutique bags, shopping bags, produce roll, bread 
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bags, pound bags, custom bags. (4) Biodegradable paper and 
plastic roll stock for packaging products. (5) Banners. (6) Lawn 
signs. SERVICES: (1) Consulting services, namely advising 
upon packaging designs. (2) Design services, namely creating 
and improving packaging designs for others. (3) Custom printing 
on paper and plastic packaging products, banners and lawn 
signs. Used in CANADA since at least as early as January 2003 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. Le tourbillon et le mot ALPHA sont 
bleus (PANTONE 288C). Les mots POLYBAG et 
CORPORATION sont verts (PANTONE 368C). PANTONE est 
une marque déposée.

MARCHANDISES: (1) Produits d'emballage en papier et en 
plastique, nommément doublures, sacs refermables, sacs à 
ordures, sacs pour matériel informatique, sacs pour fruits et 
légumes, sacs de cubes de glace, sacs à charcuterie à grande 
capacité, feuilles pour viande, sac à sandwichs à faible capacité, 
mobilier et housses de matelas, tubage, sacs à menus articles, 
sacs de boutique, sacs à provisions, rouleau de sacs pour fruits 
et légumes, sacs à pain, sacs à la livre, sacs sur mesure. (2) 
Papier et plastique en rouleau pour l'emballage de produits. (3) 
Produits d'emballage en papier et en plastique biodegradables, 
nommément doublures, sacs refermables, sacs à ordures, sacs 
pour matériel informatique, sacs pour fruits et légumes, sacs de 
cubes de glace, sacs à charcuterie à grande capacité, feuilles 
pour viande, sac à sandwichs à faible capacité, mobilier et 
housses de matelas, tubage, sacs à menus articles, sacs de 
boutique, sacs à provisions, rouleau de sacs pour fruits et 
légumes, sacs à pain, sacs à la livre, sacs sur mesure. (4) 
Papier et plastique biodégradables en rouleau pour l'emballage 
de produits. (5) Bannières. (6) Enseignes pour pelouse. 
SERVICES: (1) Services de conseil, nommément sur la 
conception d'emballages. (2) Services de conception, 
nommément création et amélioration d'emballages pour des 
tiers. (3) Services sur commande d'impression sur des produits 
d'emballage en papier et en plastique, des banderoles et des 
enseignes pour pelouse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,078. 2010/02/18. Alpha Polybag Corporation, 296 Walker 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

ALPHA POLYBAG
WARES: (1) Paper and plastic packaging products, namely 
liners, reclosable bags, garbage bags, bags for hardware, fruit 
and vegetable bags, ice cube bags, high density deli bags, meat 
sheets, low density sandwich bags, furniture and mattress 
covers, tubing, notion bags, boutique bags, shopping bags, 
produce roll, bread bags, pound bags, custom bags. (2) Paper 
and plastic roll stock for packaging products. (3) Biodegradable 
paper and plastic packaging products, namely liners, reclosable 
bags, garbage bags, bags for hardware, fruit and vegetable 
bags, ice cube bags, high density deli bags, meat sheets, low 

density sandwich bags, furniture and mattress covers, tubing, 
notion bags, boutique bags, shopping bags, produce roll, bread 
bags, pound bags, custom bags. (4) Biodegradable paper and 
plastic roll stock for packaging products. (5) Banners. (6) Lawn 
signs. SERVICES: (1) Consulting services, namely advising 
upon packaging designs. (2) Design services, namely creating
and improving packaging designs for others. (3) Custom printing 
on paper and plastic packaging products, banners and lawn 
signs. Used in CANADA since at least as early as September 
1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d'emballage en papier et en 
plastique, nommément doublures, sacs refermables, sacs à 
ordures, sacs pour matériel informatique, sacs pour fruits et 
légumes, sacs de cubes de glace, sacs à charcuterie à grande 
capacité, feuilles pour viande, sac à sandwichs à faible capacité, 
mobilier et housses de matelas, tubage, sacs à menus articles, 
sacs de boutique, sacs à provisions, rouleau de sacs pour fruits 
et légumes, sacs à pain, sacs à la livre, sacs sur mesure. (2) 
Papier et plastique en rouleau pour l'emballage de produits. (3) 
Produits d'emballage en papier et en plastique biodegradables, 
nommément doublures, sacs refermables, sacs à ordures, sacs 
pour matériel informatique, sacs pour fruits et légumes, sacs de 
cubes de glace, sacs à charcuterie à grande capacité, feuilles 
pour viande, sac à sandwichs à faible capacité, mobilier et 
housses de matelas, tubage, sacs à menus articles, sacs de 
boutique, sacs à provisions, rouleau de sacs pour fruits et 
légumes, sacs à pain, sacs à la livre, sacs sur mesure. (4) 
Papier et plastique biodégradables en rouleau pour l'emballage 
de produits. (5) Bannières. (6) Enseignes pour pelouse. 
SERVICES: (1) Services de conseil, nommément sur la 
conception d'emballages. (2) Services de conception, 
nommément création et amélioration d'emballages pour des 
tiers. (3) Services sur commande d'impression sur des produits 
d'emballage en papier et en plastique, des banderoles et des 
enseignes pour pelouse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1989 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,470,118. 2010/02/18. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Toiletries, namely, body wash and skin cleansers; hair 
shampoo; skin care preparations, namely, body lotion. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savon 
liquide pour le corps et nettoyants pour la peau; shampooing; 
produits de soins de la peau, nommément lotion pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,665. 2010/02/23. Realstar Holdings Partnership, Suite 
2000, 77 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

IT'S YOUR HOME
SERVICES: Multi-residential property management, namely, the 
rental and leasing of residential properties located in residential 
buildings and the maintenance and repair of such buildings. 
Used in CANADA since at least as early as December 15, 2009 
on services.

SERVICES: Gestion de propriétés multi-résidentielles, 
nommément location et crédit-bail de propriétés résidentielles 
situées dans des immeubles résidentiels ainsi qu'entretien et 
réparation de ces immeubles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,470,706. 2010/02/19. BELKRAFT INTERNATIONAL, 200 
MANNING ROAD, UNIT 309, TECUMSEH, ONTARIO N8N 0A8

Belkraft
WARES: Tableware, cookware, china, flatware. Used in 
CANADA since 1959 on wares.

MARCHANDISES: Couverts, batterie de cuisine, porcelaine, 
ustensiles de table. Employée au CANADA depuis 1959 en 
liaison avec les marchandises.

1,470,707. 2010/02/22. MACKLIN ROLLFORM INC., #2 - 5202 -
46th Street, Macklin, SASKATCHEWAN S0L 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEVIN W. SCOTT, (SCOTT PHELPS & MASON), 400, 135 -
21ST STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K0B4

PARAGON
WARES: (1) Metal board fencing. (2) Rail fencing. SERVICES:
(1) Manufacturing of maintenance-free metal fence systems. (2) 
Sales of maintenance-free metal fence systems. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Clôtures en panneaux métalliques. (2) 
Clôtures en lisse. SERVICES: (1) Fabrication de clôtures 
métalliques sans entretien. (2) Vente de clôtures métalliques 
sans entretien. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,470,718. 2010/02/24. Storybook Toys Inc., 123, 132 - 250 
Shawville Blvd. S.E., Calgary, ALBERTA T2Y 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

STORYBOOK TOYS
WARES: Portable play space comprised of multiple panels. 
Used in CANADA since February 14, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Enceintes de jeu portatives constituées de 
plusieurs panneaux. Employée au CANADA depuis 14 février 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,470,739. 2010/02/24. IQO Design Inc., 6956 Jarry Est, Saint-
Léonard, QUÉBEC H1P 3C1 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

RESPORTON
MARCHANDISES: Cagoules intégrées à des camisoles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Camisoles with integrated hoods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,470,785. 2010/02/24. Spectra Chrome Inc., Box 11, Site 1, 
RR#3, Lacombe, ALBERTA T4L 2N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

SERVICES: (1) Plating services, namely, gold plating and 
chromium plating; treatment of materials, namely surface coating 
items of plastic, wood, aluminum, iron, metal, alloy, stone or 
glass to impart a chrome-like mirror finish thereon; treatment of 
materials, namely surface coating items of plastic, wood, 
aluminum, iron, metal, alloy, stone or glass to impart a high gloss 
color finish thereon; applying a spray-on chrome finish to 
products; applying a highly reflective finish to a substrate, 
namely applying a base coat, a transparent top coat, and an 
intermediate reflective layer; spray-painting services. (2) Retail 
sale of spray-on chrome machines, spray painting machines, 
spray-on chrome stations and spray-on chrome systems; retail 
sale of accessories for spray painting machines and spray-on 
chrome machines, namely spray guns, dynamic stands, 
turntables, rolling bases, spinners, water filters, air filters; retail 
sale of chemicals and supplies for spray painting machines and 
spray-on chrome machines, namely base coats, metal spray 
formulations, silvering formulations, topcoats, pre-tinted 
topcoats, clear topcoats, transparent coats, pigments, paints and 
chrome tints. (3) Operating a website providing information in the 
field of chrome plating, spray-on chrome and highly reflective 
finishes; consulting services in the field of chrome plating, gold 
plating, spray-on chrome and highly reflective finishes. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de placage, nommément dorure et 
chromage; traitement de matériaux, nommément revêtement 
d'articles en plastique, en bois, en aluminium, en fer, en métal, 
en alliage, en pierre ou en verre pour leur donner un fini chromé 
de type poli miroir; traitement de matériaux, nommément 
revêtement d'articles en plastique, en bois, en aluminium, en fer, 
en métal, en alliage, en pierre ou en verre pour leur donner un 
fini de couleur brillant éclatant; application au pistolet d'un fini 
chromé sur des produits; application d'un fini à fort pouvoir 
réflecteur sur un substrat, nommément application d'une couche 
de fond, d'une couche de finition transparente et d'une couche 
intermédiaire à pouvoir réflecteur; services de peinture au 
pistolet. (2) Vente au détai l  d'appareils de pulvérisation de 
chrome, d'appareils de peinture au pistolet, de postes et de 
systèmes de pulvérisation de chrome; vente au détail 
d'accessoires pour appareils de peinture au pistolet et appareils 
de pulvérisation de chrome, nommément pistolets 
pulvérisateurs, supports dynamiques, plaques tournantes, bases 
sur roulettes, applicateurs centrifuges, filtres à eau, filtres à air; 
vente au détail de produits chimiques et de fournitures pour 
appareils de peinture au pistolet et appareils de pulvérisation de 

chrome, nommément couches de fond, formules métalliques à 
pulvériser, formules d'argentage, couches de finition, couches de 
finition préteintées, couches de finition transparentes, enduits 
lustrés, pigments, peintures et films chromés pour glaces 
teintées. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du placage de chrome, de la pulvérisation de chrome 
et des finis à fort pouvoir réflecteur; services de conseil dans les 
domaines du placage de chrome, de la dorure, de la 
pulvérisation de chrome et des finis à fort pouvoir réflecteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,805. 2010/02/24. WANG, CHIA-FENG, NO. 28, LANE 12, 
JINDE ROAD, CHANGHUA CITY, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The right to the exclusive use of the words QUICK CUT is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Beauty salons; hairdressing salons. Proposed Use 
in CANADA on services.

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

SERVICES: Salons de beauté; salons de coiffure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,847. 2010/02/24. ALEPIN GAUTHIER AVOCATS, 3080 
BOUL. LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC H7T 
2R5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEPIN GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE 
CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

UNE ÉQUIPE AUX STRATÉGIES 
GAGNANTES !

SERVICES: Services juridiques et services de consultation 
juridique. Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 
2000 en liaison avec les services.
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SERVICES: Legal services and legal consulting services. Used
in CANADA since at least January 01, 2000 on services.

1,470,942. 2010/02/22. 113712 Canada Inc., 3780 rue de la 
Verendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément des mets 
préparés. Employée au CANADA depuis 21 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely prepared meals. Used in 
CANADA since October 21, 2009 on wares.

1,470,963. 2010/02/25. Nobel Biocare Services AG, Balz 
Zimmermann-Strasse 7, 8302 Kloten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ALL-ON-4
WARES: Dental, medical and surgical instruments; dental and 
surgical apparatus consisting in planning guides for determining, 
before surgery, target positions and intended depths of insertion 
of dental implants, and in models intended for use in the dental 
implant sector. SERVICES: Medical and dental surgery services; 
planning and professional consultation within the dental surgery 
field. Priority Filing Date: August 26, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 59371/2009 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: Instruments dentaires, médicaux et 
chirurgicaux; appareils dentaires et chirurgicaux constitués de 
guides de planification pour déterminer, avant une opération, la 
position à atteindre et la profondeur souhaitée pour l'insertion 
d'implants dentaires, ainsi que de modèles conçus pour 
utilisation dans le secteur des implants dentaires. SERVICES:
Services de chirurgie médicale et dentaire; services de 
planification et de consultation professionnelle dans le domaine 
de la chirurgie dentaire. Date de priorité de production: 26 août 
2009, pays: SUISSE, demande no: 59371/2009 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,991. 2010/02/25. GRENDENE S.A., (A Brazil 
Corporation), Av. Pimentel Gomes, 214, Bairro: Expectativa, 
62040-050 SOBRAL - CE, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Men's, women's and children's footwear, such as 
sandals, beach shoes, bath slippers, boots, flat shoes, clogs, 
tennis shoes and vamps for shoes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, comme : sandales, chaussures de plage, pantoufles 
de bain, bottes, chaussures à talons plats, sabots, chaussures 
de tennis et empeignes de chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,028. 2010/02/25. Nicole Kester-Greene, 241 Park Home 
Ave, North York, ONTARIO M2R 1A1

SERVICES: Online magazine. (2)Providing a forum for social 
networking via the internet. Used in CANADA since May 27, 
2008 on services.
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SERVICES: Magazine en ligne. (2) Offre d'un forum de 
réseautage social sur Internet. Employée au CANADA depuis 
27 mai 2008 en liaison avec les services.

1,471,043. 2010/02/25. Sharon Reilly - trading as 'POST MY 
BALL', 20 Bittersweet Street, Markham, ONTARIO L6B 1K2

Hava Ball
WARES: Large inflatable balls with greeting messages printed 
on. SERVICES: Online sales of large inflatable balls. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gros ballons gonflables avec messages de 
bienvenue imprimés. SERVICES: Vente en ligne de gros ballons 
gonflables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,045. 2010/02/25. Airon HVAC and Control Ltd., 5150 
Fairview Street, Burlington, ONTARIO L7L 6B7

ANT Technologies
SERVICES: An HVAC or building controls alarm service, 
namely, using email to notify a building owner and/or service 
technician that either equipment or condition within a building 
needs to be addressed. Used in CANADA since August 31, 
2009 on services.

SERVICES: Services d'alarme pour systèmes de CVCA ou 
d'immotique, nommément utilisation du courriel pour aviser le 
propriétaire d'un bâtiment ou un technicien d'entretien que 
l'équipement ou une situation requièrent leur attention. 
Employée au CANADA depuis 31 août 2009 en liaison avec les 
services.

1,471,048. 2010/02/25. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 
9000 ST-LAURENT, MONTRÉAL, QUÉBEC H2N 1M7

MARCHANDISES: PNEUS, ROUES, MAGS, ACCESSOIRES 
DE PNEUS, ACCESSOIRES DE RANGEMENT DE PNEUS 
(RACKING), PRÉSENTOIRES DE PNEUS. SERVICES:
DISTRIBUTION DE PNEUS; DISTRIBUTION DE PIÈCES 
AUTOMOBILES; VENTE D'ASSURANCE HAZARD DE ROUTE 
POUR PNEUS; SERVICE DE FORMATION, NOMMÉMENT, 
FORMATION SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DE PNEUS 
SUR LE MARCHÉ, LA VENTE DE PNEUS ET LE PROCESSUS 
TECHNIQUE DE POSE ET REMPLACEMENT DE PNEUS; 
SERVICE D'ENTREPOSAGE DE PNEUS ET DE LOGISTIQUE, 
NOMMÉMENT, ENTREPOSAGE, MONTAGE ET ENVOI DE 
PNEUS ET ROUES POUR NOS CLIENTS; SERVICE DE POSE 
DE PNEUS SUR JANTES D'ORIGINE, SERVICE DE LAVAGE 
DE PNEUS, SERVICE DE BALANCEMENT DE ROUES, 
SERVICE DE RÉPARATION DE JANTES. Employée au 
CANADA depuis 26 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Tires, wheels, mag wheels, tire accessories, tire 
storage accessories (racks), tire display racks. SERVICES:
Distribution of tires; distribution of automotive parts; sale of road 
hazard insurance for tires; training service, namely training on 
the various tire brands available on the market, sale of tires and 
the technical procedure related to tire installation and 
replacement; tire storage and logistics service, namely tire and 
wheel storage, mounting, and forwarding for our clients; tire 
installation on original rims, tire washing service, wheel 
balancing service, rim repair service. Used in CANADA since 
November 26, 2009 on wares and on services.

1,471,076. 2010/02/26. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 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

COMMERCIAL CLAD
WARES: Cookware and cooking utensils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et ustensiles de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,080. 2010/02/26. Batesville Services, Inc., One Batesville 
Boulevard, Batesville, Indiana  47006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DURASTONE
WARES: Burial vaults not of metal. Priority Filing Date: January 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/914,894 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caveaux funéraires non faits de métal. Date
de priorité de production: 19 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/914,894 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,081. 2010/02/26. Batesville Services, Inc., One Batesville 
Boulevard, Batesville, Indiana  47006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EVERLOCK
WARES: Burial vault component, namely, a burial vault closure 
and locking system. Priority Filing Date: January 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/914,941 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Composants de caveau, nommément 
système de fermeture et de verrouillage de caveau. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/914,941 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,092. 2010/02/26. OTV SA, Société anonyme, Immeuble 
L'Aquarène, 1, place Montgolfier, 94410 Saint Maurice, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7

EXELYS
WARES: Sludge treatment units for thermally hydrolyzing 
sludge. SERVICES: Sludge treatment services. Priority Filing 
Date: September 03, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093673909 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 03, 2009 under No. 093673909 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Unités de traitement des boues pour 
hydrolyser thermiquement les boues. SERVICES: Services de 
traitement des boues. Date de priorité de production: 03 
septembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 093673909 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 septembre 2009 sous 
le No. 093673909 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.

1,471,093. 2010/02/26. Pacific Ore (Australia) Pty Ltd., Suite 3, 
Level 1, 11 Ventnor Avenue, West Perth 6005 Western Australia, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIOTANK
SERVICES: Mineral processing and minerals treatment services, 
namely the processing of mineral ores, mineral concentrates and 
other metal bearing materials by way of extractive metallurgical 
and/or hydrometallurgical processes. Priority Filing Date: 
January 15, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1340846 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement des minerais et des 
minéraux, nommément traitement de minerais, de concentrés de 
minéraux et d'autres matériaux contenant du métal au moyen de 
procédés de métallurgie extractive et/ou d'hydrométallurgie 
extractive. Date de priorité de production: 15 janvier 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1340846 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,471,094. 2010/02/26. Pacific Ore (Australia) Pty Ltd., Suite 3, 
Level 1, 11 Ventnor Avenue, West Perth 6005 Western Australia, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIOCON
SERVICES: Mineral processing and minerals treatment services, 
namely the processing of mineral ores, mineral concentrates and 
other metal bearing materials by way of extractive metallurgical 
and/or hydrometallurgical processes. Priority Filing Date: 
January 15, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1340839 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement des minerais et des 
minéraux, nommément traitement de minerais, de concentrés de 
minéraux et d'autres matériaux contenant du métal au moyen de 
procédés de métallurgie extractive et/ou d'hydrométallurgie 
extractive. Date de priorité de production: 15 janvier 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1340839 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,471,118. 2010/02/26. 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

ORLANDO
WARES: Foodstuffs for pets, including non-medical 
supplementary animal foodstuffs. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 12, 2009 under No. 
4935491 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux de 
compagnie, y compris suppléments alimentaires pour animaux à 
usage autre que médical. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
12 juin 2009 sous le No. 4935491 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,483. 2010/03/02. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IDISK
SERVICES: Computer services, namely, providing an online 
portal for users to remotely manage, administer, modify and 
control user-provided data, text, images, video and audio over a 
global computer network and the internet. Used in CANADA 
since at least as early as January 05, 2000 on services.
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SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
portail en ligne aux utilisateurs pour gérer, administrer, modifier 
et contrôler à distance les données, le texte, les images, les 
vidéos et le contenu audio fournis par les utilisateurs sur un 
réseau informatique mondial et par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2000 en 
liaison avec les services.

1,471,488. 2010/03/02. Co-operators General Insurance 
Company, 130 MacDonnell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

FARM GUARD
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 1983 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les services.

1,471,635. 2010/03/03. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

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

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

1,471,762. 2010/03/04. Codrah, 4 boulevard Jean Moulin, 
Nantes, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN 
LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, RUE SAINT-
GERMAIN EST, BUREAU 400, Case postale 580, RIMOUSKI, 
QUÉBEC, G5L7C6

SERVICES: Services d'évaluation, de recherche, de 
développement et d'accompagnement scientifique, technique et 
commercial offerts à une clientèle spécialisée dans les domaines 
de la nutrition animale et humaine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Evaluation services, research services, 
development services, and science, technical and commercial 
coaching services offered to clients specialized in the field of 
animal and human nutrition. Used in CANADA since at least as 
early as May 07, 2009 on services.

1,471,779. 2010/03/04. Virgin Mobile Canada, (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

WEB@EMPORTER
SERVICES: Internet service provider (ISP) services. Used in 
CANADA since at least as early as December 03, 2009 on 
services.

SERVICES: Fournisseur de services Internet (FSI). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2009 
en liaison avec les services.

1,471,780. 2010/03/04. Virgin Mobile Canada, (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

BROADBAND2GO
SERVICES: Internet service provider (ISP) services. Used in 
CANADA since at least as early as December 03, 2009 on 
services.

SERVICES: Fournisseur de services Internet (FSI). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2009 
en liaison avec les services.
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1,471,877. 2010/03/04. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
design to the left of the word 'REPROPIG' is dark blue.

SERVICES: Education and training on veterinary health care; 
medical research services; veterinary services, including 
veterinary-diagnostic services; providing health care information. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin à gauche du mot REPROPIG est bleu 
foncé.

SERVICES: Services éducatifs et formation sur les soins de 
santé animale; services de recherche médicale; services 
vétérinaires, y compris services de diagnostic pour animaux; 
diffusion d'information sur les soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,471,881. 2010/03/04. Blip, LLC, 15255 Minnetonka Boulevard, 
Minnetonka, Minnesota 553451510, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 
O'CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

SQUINKIES
WARES: Toys, namely toy figures, toy animals, toy furniture, toy 
building structures, toy play sets, toy storage bags and 
accessories therefore. Priority Filing Date: January 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/905,879 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément figurines jouets, 
animaux jouets, mobilier jouet, structures de bâtiments jouets, 
ensembles de jeux, sacs de rangement de jouets et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 06 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/905,879 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,883. 2010/03/04. METRO RICHELIEU INC., 7151, rue 
Jean-Talon Est, 3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 
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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est rouge. Les lettres 'C' ainsi que les 
mots 'Pas cher.' sont jaunes. Les mots 'Beau.' & 'Bon.' sont 
blancs.

SERVICES: Exploitation de magasins d'alimentation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2010 en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. The letters C and the words PAS CHER are 
yellow. The words BEAU & BON are white.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as February 18, 2010 on services.
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1,471,896. 2010/03/04. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,927. 2010/02/26. Gloco Inc., 10400 Renaude-Lapointe, 
Anjou, QUÉBEC H1J 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: (1) Semences de gazon. (2) Semences de 
plantes fourragères, semences de plantes couvre-sol, semences 
de fleurs, semences de graminées. Engrais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Grass seeds. (2) Forage plant seeds, ground cover 
plant seeds, flower seeds, grass seeds. Fertilizer. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,471,928. 2010/02/26. Gloco Inc., 10400 Renaude-Lapointe, 
Anjou, QUÉBEC H1J 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: (1) Semences de gazon. Engrais. (2) 
Semences de plantes fourragères, semences de plantes couvre-
sol, semences de fleurs, semences de graminées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Lawn seeds. Fertilizer. (2) Forage plant seeds, 
ground cover plant seeds, flower seeds, grass seeds. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,471,929. 2010/02/26. Gloco Inc., 10400 Renaude-Lapointe, 
Anjou, QUÉBEC H1J 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

SÈME L'EXCELLENCE DEPUIS 1919
MARCHANDISES: Semences de gazon, Semences de plantes 
fourragères, semences de plantes couvre-sol, semences de 
fleurs, semences de graminées. Engrais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Grass seeds, forage plant seeds, ground cover plant 
seeds, flower seeds, grass seeds. Fertilizer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,471,930. 2010/02/26. Gloco Inc., 10400 Renaude-Lapointe, 
Anjou, QUÉBEC H1J 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

SEEDS NATURE SINCE 1919
MARCHANDISES: Semences de gazon, Semences de plantes 
fourragères, semences de plantes couvre-sol, semences de 
fleurs, semences de graminées. Engrais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Grass seeds, forage plant seeds, ground cover plant 
seeds, flower seeds, grass seeds. Fertilizer. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,471,948. 2010/03/05. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IMBREX
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour combattre les ravageurs 
et les éliminer, fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,980. 2010/03/05. Implus Footcare, LLC, 9221 Globe 
Center Drive, Suite 120, Morrisville, North Carolina 27560, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

XTR
WARES: Shoe accessory, namely, a traction device to be 
attached to footwear to facilitate walking on packed snow and 
ice. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
2010 on wares. Priority Filing Date: March 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/950,338 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoire pour chaussures, nommément 
dispositif de traction à fixer sur des articles chaussants pour 
faciliter la marche sur la neige damée et sur la glace. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/950,338 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,472,011. 2010/03/05. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M9C 5J1

ENJOY DAIRY AGAIN
WARES: Dairy products, namely milk. Used in CANADA since 
November 16, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait. Employée
au CANADA depuis 16 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,017. 2010/03/05. Fusion Brands International SRL, 
Dayrells Court Business Centre, Ground Floor, Dayrells Road, 
Christ Church BB14030, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ILLUMIFILL

WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,061. 2010/03/05. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PROFORM
WARES: Cattle feed, feed for dairy animals, livestock and 
poultry feed, pet food, feed for hogs, swine, sheep, equine, fish 
feed, feed supplements for animals and fish, premium grains for 
animals and poultry, animal feed and ingredients for livestock 
and companion animals, namely feeds, feed ingredients, 
minerals and mineral premixes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bétail, aliments pour animaux 
laitiers, bétail et volaille, aliments pour animaux de compagnie, 
aliments pour cochons, porcs, moutons, chevaux, aliments pour 
poissons, suppléments alimentaires pour animaux et poissons, 
céréales de choix pour animaux et volaille, aliments pour 
animaux ainsi qu'ingrédients pour bétail et animaux de 
compagnie, nommément aliments pour animaux, ingrédients 
pour la nourriture, minéraux et prémélanges de minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,063. 2010/03/05. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Cattle feed, feed for dairy animals, livestock and 
poultry feed, pet food, feed for hogs, swine, sheep, equine, fish 
feed, feed supplements for animals and fish, premium grains for 
animals and poultry, animal feed and ingredients for livestock 
and companion animals, namely feeds, feed ingredients, 
minerals and mineral premixes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bétail, aliments pour animaux 
laitiers, bétail et volaille, aliments pour animaux de compagnie, 
aliments pour cochons, porcs, moutons, chevaux, aliments pour 
poissons, suppléments alimentaires pour animaux et poissons, 
céréales de choix pour animaux et volaille, aliments pour 
animaux ainsi qu'ingrédients pour bétail et animaux de 
compagnie, nommément aliments pour animaux, ingrédients 
pour la nourriture, minéraux et prémélanges de minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,472,079. 2010/03/05. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRIACTION
WARES: Cutting system for walk behind mowers. Priority Filing 
Date: September 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/829,426 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de coupe pour tondeuses 
poussées. Date de priorité de production: 18 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/829,426 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,080. 2010/03/05. Bernhard Förster GmbH, Westliche Karl-
Friedrich-Straße 151, D-75172 Pforzheim, GERMANY 
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

BioCosmetic
WARES: Products for use in jaw-orthopedics and orthodontia, 
namely wires, preformed wires and arch wires. Priority Filing 
Date: December 09, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
DE 30 2009 072 059.2 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'orthopédie et d'orthodontie de la 
mâchoire, nommément fils, fils préformés et arcs dentaires. Date
de priorité de production: 09 décembre 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2009 072 059.2 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,088. 2010/03/05. Good Stuff Co. (Proprietary) Limited, 26 
Overport Drive, Berea, Durban, KwaZulu/Natal, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Toilet soaps; perfumery; cosmetics and non-medicated 
skin care preparations; essential oils for personal use; hair care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie; cosmétiques 
et produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles 
essentielles à usage personnel; produits de soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,089. 2010/03/05. Polaris  Industries Inc., 2100  Highway 
55, Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RANGER RZR XP
WARES: All-terrain utility vehicles and structural parts therefor. 
Priority Filing Date: March 05, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77951499 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires tout terrain et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77951499 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,090. 2010/03/05. Matthews Resources, Inc., (a Delaware 
corporation), 204 Weldin Building, 3411 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

NATURALLY  GREEN
WARES: Caskets. Priority Filing Date: September 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/832,112 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cercueils. Date de priorité de production: 22 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/832,112 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,102. 2010/03/05. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SKYACTIV
WARES: Automobiles; engines for land vehicles; transmissions 
for land vehicles. Priority Filing Date: January 07, 2010, 
Country: JAPAN, Application No: 2010-000687 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Automobiles; moteurs pour véhicules 
terrestres; transmissions pour véhicules terrestres. Date de 
priorité de production: 07 janvier 2010, pays: JAPON, demande 
no: 2010-000687 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,472,153. 2010/03/08. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 
CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ELAN
WARES: Breath alcohol testers. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Éthylomètres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,171. 2010/03/08. 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

GO 360° CLEAN
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Cosmetics namely: creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on wares.

1,472,198. 2010/03/08. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,472,287. 2010/03/08. STACCATO FOOTWEAR CO LIMITED, 
a legal entity, 9/F., Belle Tower, 918 Cheung Sha Wan Road, 
Cheung Sha Wan, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Clothing, namely, layettes, beachwear, rainwear, 
hosiery, neckties, belts, bathrobes, coats, jackets, pants, 
sleepwear, scarves, shawls, shirts, suits, swimwear, sweaters, t-
shirts, tights, undergarments, uniforms for medical personnel, 
uniforms for military personnel, uniforms for company personnel, 
veils, waistcoats, skirts, leggings; masquerade costumes; 
footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers, footwear 
uppers, heels, shoe insoles, shoe outsoles; headwear, namely, 
hats, shower caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément layettes, vêtements 
de plage, vêtements imperméables, bonneterie, cravates, 
ceintures, sorties de bain, manteaux, vestes, pantalons, 
vêtements de nuit, foulards, châles, chemises, costumes, 
vêtements de bain, chandails, tee-shirts, collants, vêtements de 
dessous, uniformes pour personnel médical, uniformes pour 
personnel militaire, uniformes pour personnel d'entreprise, 
voiles, gilets, jupes, caleçons longs; costumes de mascarade; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles, tiges d'articles chaussants, talons, semelles, 
semelles extérieures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bonnets de douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,472,339. 2010/03/09. PROPRIO DIRECT INC., 3899, 
autoroute des Laurentides, bureau 200, Laval, QUÉBEC H7L 
3H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

VISIBILI-T
SERVICES: Services publicitaires favorisant l'achat, la vente et 
la location de propriétés immobilières pour des tiers, en offrant 
un affichage élargi des propriétés sur les principaux sites internet 
relatifs au domaine de l'immobilier et les sites internet 
d'annonces classées. Employée au CANADA depuis au moins 
janvier 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services promoting the purchase, sale 
and rental of real estate property for others, offering a greater 
display of properties on key Internet sites related to the field of 
real estate and on classified advertisement Internet sites. Used
in CANADA since at least January 2010 on services.

1,472,394. 2010/03/09. 1087455 Ontario Inc., 401 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1H7

GROUNDHOG PUB
WARES: Wearing apparel, namely, undergarments, swim wear, 
sleep wear, shirts, pants, short pants, robes, jackets, coats, hats, 
skirts, dresses, halters and aprons. SERVICES: Operating 
restaurants. Used in CANADA since April 01, 1995 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
vêtements de dessous, vêtements de bain, vêtements de nuit, 
chemises, pantalons, pantalons courts, peignoirs, vestes, 
manteaux, chapeaux, jupes, robes, bain-de-soleil et tabliers. 
SERVICES: Exploitation de restaurants. Employée au CANADA 
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depuis 01 avril 1995 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,472,395. 2010/03/09. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BLUE ADVANTAGE
SERVICES: Providing a directory of companies offering 
discounts on health or dental related equipment, supplies, 
products and services, travel products and services, 
accommodation, tourist attractions, restaurants and retail outlets. 
Used in CANADA since June 01, 2008 on services.

SERVICES: Offre d'un répertoire d'entreprises proposant des 
escomptes sur le prix d'équipement, de fournitures, de produits 
et de services médicaux ou de dentisterie, de produits et de 
services de voyage, de services d'hébergement, d'attractions 
touristiques, de services de restaurants et de marchandises 
dans des points de vente au détail. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2008 en liaison avec les services.

1,472,398. 2010/03/09. ADRENALINEHD INC., 1 SCARSDALE 
ROAD, TORONTO, ONTARIO M3B 2R2

BLAST
SERVICES: Television broadcasting services and the operation 
of a television programming service, (2) the transmission and 
distribution of a television programming service, and (3) the 
operation of an Internet website offering information in the field of 
television broadcasting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion et exploitation d'un service 
d'émissions de télévision, (2) Transmission et distribution d'un 
service d'émissions de télévision (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la télédiffusion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,472,423. 2010/03/09. Hinspergers Poly Industries Limited, 645 
Needham Lane, Mississauga, ONTARIO L5A 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Covers for swimming pools; thermal and solar blankets 
for swimming pools; insulative and reflective blankets for use in 
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles pour piscines; couvertures thermiques 
et solaires pour piscines; couvertures isolantes et réfléchissantes 
pour utilisation en construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,456. 2010/03/09. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

TOUCH 'N GO
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,472,457. 2010/03/09. ITOCHU Corporation, 1-3 Kyutaro-machi 
4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Computer programs and software for providing digital 
comics, manga (Asian style comics), graphic-style novels; 
electronic books featuring comics, manga (Asian style comics), 
graphic-style novels; electronic publications in relation to comics, 
manga (Asian style comics), graphic-style novels. SERVICES:
(1) Providing electronic publications featuring comics, manga 
(Asian style comics), graphic-style novels; providing 
downloadable computer software for digital comics, manga 
(Asian style comics), graphic-style novels; providing 
downloadable electronic publications in relation to comics, 
manga (Asian style comics), graphic-style novels; providing 
information about comic books, manga (Asian style comics), 
books, graphic-style novels and events related thereto; providing 
downloads of comics, manga (Asian style comics), graphic-style 
novels to mobile devices, namely cell phones and personal 
digital assistants; providing downloads of comic character 
images to attach to email or text messages. (2) Providing 
information in relation to comics, manga (Asian style comics), 
graphic-style novels via global networks and websites; providing 
website searching services in relation to comics, manga (Asian 
style comics), graphic-style novels; providing spaces for others 
to place web pages in relation to comics, manga (Asian style 
comics), graphic-style novels; website design for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour 
l'offre de bandes dessinées, de mangas (bandes dessinées 
japonaises) et de bandes dessinées romanesques numériques; 
livres électroniques contenant des bandes dessinées, des 
mangas (bandes dessinées japonaises) et des bandes 
dessinées romanesques; publications électroniques ayant trait 
aux bandes dessinées, aux mangas (bandes dessinées 
japonaises) et aux bandes dessinées romanesques. SERVICES:
(1) Diffusion de publications électroniques contenant des bandes 
dessinées, des mangas (bandes dessinées japonaises) et des 
bandes dessinées romanesques; offre de logiciels 
téléchargeables pour les bandes dessinées, les mangas (bandes 
dessinées japonaises) et les bandes dessinées romanesques 

numériques; offre de publications électroniques téléchargeables, 
ayant trait aux bandes dessinées, aux mangas (bandes 
dessinées japonaises) et aux bandes dessinées romanesques; 
diffusion d'information sur les livres de bandes dessinées, les 
mangas (bandes dessinées japonaises), les livres et les bandes 
dessinées romanesques ainsi que les activités connexes; offre 
de téléchargement de bandes dessinées, de mangas (bandes 
dessinées japonaises) et de bandes dessinées romanesques par 
des appareils mobiles, nommément des téléphones cellulaires et 
des assistants numériques personnels; offre de téléchargement 
d'images de personnages de bandes dessinées à joindre aux 
courriels ou aux messages textuels. (2) Diffusion d'information 
ayant trait aux bandes dessinées, aux mangas (bandes 
dessinées japonaises), aux bandes dessinées romanesques par 
des réseaux mondiaux et à des sites Web; services de 
recherche de sites Web ayant trait aux bandes dessinées, aux 
mangas (bandes dessinées japonaises) et aux bandes 
dessinées romanesques; offre d'espace à des tiers pour pouvoir 
placer leurs pages Web ayant trait aux bandes dessinées, aux 
mangas (bandes dessinées japonaises) et aux bandes 
dessinées romanesques; conception de sites Web pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,459. 2010/03/09. Professional Coaching Publications, Inc., 
7309 Randolph St . ,  Forest Park, Illinois 60130, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

IJCO THE INTERNATIONAL JOURNAL 
OF COACHING IN ORGANIZATIONS

WARES: Downloadable journals, monographs, and series of 
written articles in the field of coaching in organizations; electronic 
publications, namely, journals and series of written articles in the 
field of coaching in organizations recorded on computer media; 
Printed journals, monographs, and series of written articles in the 
field of coaching in organizations. SERVICES: Providing on-line 
publications in the nature of journals, monographs, and series of 
written articles in the field of coaching in organizations; providing 
a website featuring information on coaching in organizations. 
Used in CANADA since at least as early as December 23, 2009 
on wares and on services. Priority Filing Date: September 10, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/824,165 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Revues, monographies et série d'articles 
téléchargeables dans le domaine du coaching au sein 
d'organisations; publications électroniques, nommément revues 
et série d'articles dans le domaine du coaching au sein 
d'organisations enregistrés sur supports informatiques; revues, 
monographies et série d'articles imprimés dans le domaine du 
coaching au sein d'organisations. SERVICES: Offre de 
publications en ligne, en l'occurrence revues, monographies et 
série d'articles dans le domaine du coaching au sein 
d'organisations; offre d'un site Web d'information sur le coaching 
au sein d'organisations. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
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production: 10 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/824,165 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,472,460. 2010/03/09. Professional Coaching Publications, Inc., 
7309 Randolph St . ,  Forest Park, Illinois 60130, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

IJCO
WARES: Downloadable journals, monographs, and series of 
written articles in the field of coaching in organizations; electronic 
publications, namely, journals and series of written articles in the 
field of coaching in organizations recorded on computer media; 
Printed journals, monographs, and series of written articles in the 
field of coaching in organizations. SERVICES: Providing on-line 
publications in the nature of journals, monographs, and series of 
written articles in the field of coaching in organizations; providing 
a website featuring information on coaching in organizations. 
Used in CANADA since at least as early as December 23, 2009 
on wares and on services. Priority Filing Date: September 10, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/824,144 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Revues, monographies et série d'articles 
téléchargeables dans le domaine du coaching au sein 
d'organisations; publications électroniques, nommément revues 
et série d'articles dans le domaine du coaching au sein 
d'organisations enregistrés sur supports informatiques; revues, 
monographies et série d'articles imprimés dans le domaine du 
coaching au sein d'organisations. SERVICES: Offre de 
publications en ligne, en l'occurrence revues, monographies et 
série d'articles dans le domaine du coaching au sein 
d'organisations; offre d'un site Web d'information sur le coaching 
au sein d'organisations. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/824,144 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,472,461. 2010/03/09. Marriott International, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Hotel services; restaurant, catering, bar and lounge 
services; provision of general purpose facilities for meetings, 

conferences and exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities for special occasions; and reservations services 
for hotel accommodations; Real estate services, namely services 
relating to the development, purchase, sale, financing, 
management, operation, rental, promotion and brokerage of 
apartments, flats, condominiums, and real estate of all kinds, and 
facilities and amenities relating thereto; real estate management, 
lease-purchase financing, and leasing of real estate; Spa 
services, namely providing facial, skin, body and hair treatments, 
manicure and pedicure services, massage services, body waxing 
services, and beauty salon services; Business management 
services, namely management and operation of hotels, 
restaurants, night clubs, bars, spas, recreational and fitness 
facilities, retail gift shops, souvenir stores and convenience 
stores, condominiums, apartment buildings, and meeting 
facilities for others; retail store services, namely gift shop, 
souvenir and convenience store services; business centre 
services; business administration services; business meeting 
planning services; providing conference facilities; Health club 
services, namely providing instruction and consultation in the 
field of physical exercise; rental of exercise equipment; providing 
fitness and exercise facilities; education and entertainment, 
namely arranging conferences, organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; providing facilities for recreation 
activities; night clubs; Catalogue retail services and online retail 
services, namely online sales of jewellery, sundries, clothing and 
gifts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, 
de bar et de bar-salon; offre d'installations polyvalentes pour des 
réunions, des conférences et des expositions; offre 
d'installations de banquet et d'évènements mondains pour des 
occasions spéciales; services de réservation pour les chambres 
d'hôtel; services de courtage immobilier, nommément services 
concernant l'aménagement, l'achat, la vente, le financement, la 
gestion, l'exploitation, la location, la promotion et le courtage 
d'appartements, de logements, de condominiums et d'immobilier 
en tous genres ainsi que d'installations et de commodités 
connexes; gestion immobilière, crédit-bail immobilier et location 
immobilière; services de spa, nommément offre de traitements 
pour le visage, la peau, le corps et les cheveux, services de 
manucure et de pédicure, services de massage, services 
d'épilation à la cire et services de salon de beauté; services de 
gestion d'entreprise, nommément gestion et exploitation d'hôtels, 
de restaurants, de boîtes de nuit, de bars, de spas, 
d'installations récréatives et de conditionnement physique, de 
magasins de détail (boutiques de cadeaux, magasins de 
souvenirs et dépanneurs), de condominiums, d'immeubles à 
appartements et d'installations de réunion pour des tiers; 
services de magasin de détail, nommément services de boutique 
de cadeaux, de magasin de souvenirs et de dépanneur; services 
de centre d'affaires; services d'administration d'entreprise; 
services de planification de réunions d'affaires; offre 
d'installations pour la tenue de conférences; services de club de 
santé, nommément offre de cours et de conseil dans le domaine 
de l'exercice physique; location d'équipement d'exercice; offre 
d'installations de conditionnement physique et d'exercice; 
services éducatifs et récréatifs, nommément organisation de 
conférences, organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; offre d'installations pour activités récréatives; boîtes 
de nuit; services de vente au détail par catalogue et services de 
vente au détail en ligne, nommément vente en ligne de bijoux, 



Vol. 57, No. 2912 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2010 283 August 18, 2010

d'articles divers, de vêtements et de cadeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,472,462. 2010/03/09. SWEETWATER FOODS LTD., 217 
RAINBOW CREEK DR., FORT MCMURRAY, ALBERTA T9K 
0C3

COCOSWEET
WARES: (1) Coconut-based sweeteners, namely, sugar and 
syrup. (2) Printed and electronic publications, namely, 
cookbooks, pamphlets and nutrition fact sheets. (3) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, t-shirts, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of coconut-based 
sweeteners, namely, sugar and syrup. (2) Operating a website 
providing information in the field of coconut-based sweeteners 
and nutritional facts. Used in CANADA since March 01, 2010 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Édulcorants à base de noix de coco, 
nommément sucre et sirop. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres de cuisine, brochures et fiches 
d'information sur l'alimentation. (3) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail d'édulcorants à base de noix de coco, nommément sucre 
et sirop. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des édulcorants à base de noix de coco et de 
l'information nutritionnelle. . Employée au CANADA depuis 01 
mars 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services 
(2).

1,472,463. 2010/03/10. Ronald Jagt, 105B - 3811 107 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6J 2N7

SoccerMental
WARES: Soccer uniforms, soccer shoes, soccer shorts, soccer 
pants, soccer shirts, soccer socks, soccer t-shirts, soccer 
sweatshirts, soccer jackets, soccer shin pads, soccer hats, 
soccer wrist bands, soccer headbands, soccer shoes, soccer 
balls, soccer goal posts, soccer nets, soccer banners, soccer 
portable tents, soccer training equipment, soccer DVDs, soccer 
books, soccer posters, soccer shirts, soccer backpacks, soccer 
ballbags, soccer vests, soccer pictures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes de soccer, chaussures de soccer, 
shorts de soccer, pantalons de soccer, chandails de soccer, 
chaussettes de soccer, tee-shirts de soccer, pulls d'entraînement 

de soccer, vestes de soccer, protège-tibias de soccer, chapeaux 
de soccer, serre-poignets de soccer, bandeaux de soccer, 
chaussures de soccer, ballons de soccer, poteaux de soccer, 
filets de soccer, banderoles de soccer, tentes portatives de 
soccer, équipement d'entraînement pour le soccer, DVD sur le 
soccer, livres sur le soccer, affiches sur le soccer, chandails de 
soccer, sacs à dos de soccer, sacs pour ballons de soccer, gilets 
de soccer, images de soccer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,468. 2010/03/09. Hope Returns, 5111 Northland Dr NW, 
P.O. Box 67201, Calgary, ALBERTA T2L 2L2

Hope Returns
SERVICES: Fundraising services, namely raising funds and 
charitable donations to operate as an agency for the relief of 
poverty and human suffering throughout the world. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement, nommément collecte 
de fonds et de dons de charité pour l'exploitation d'un organisme 
voué à la réduction de la pauvreté et de la souffrance humaine 
dans le monde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,472,476. 2010/03/09. Hamid Jamshidi, 111-1551 Broadway st, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6N9

Yocollage
WARES: Yogurts, yogurt beverages. Used in CANADA since 
June 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Yogourts, boissons au yogourt. Employée
au CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,477. 2010/03/09. MUSTADFORS BRUKS AB, 660 10 Dals 
Långed, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PITCH
WARES: Horseshoe nails. Priority Filing Date: February 24, 
2010, Country: NORWAY, Application No: 201002105 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clous pour fers à cheval. Date de priorité de 
production: 24 février 2010, pays: NORVÈGE, demande no: 
201002105 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,472,478. 2010/03/09. WANG Wen, Room 3-301, Building 2, 
Cadre Sanatorium, No. 51-11, Qingnian Road, Changchun, Jilin, 
CHINA 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

KINGSTAR
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; aperitifs; wine; beer; brandy; 
whiskey; vodka; fruit juices; mineral water; wine-based 
beverages; alcoholic fruit beverages; alcoholic rice-based 
beverages; soft drinks; drinking water; non-dairy soy beverages; 
non-alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic carbonated 
drinks; preparations for making alcoholic and non- alcoholic 
beverages, namely, beer, wine, brandy, fruit juices, aperitifs, 
whiskey and vodka. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; apéritifs; 
vin; bière; brandy; whiskey; vodka; jus de fruits; eau minérale; 
boissons à base de vin; boissons alcoolisées aux fruits; boissons 
alcoolisées à base de riz; boissons gazeuses; eau potable; 
boissons au soya sans produits laitiers; boissons non alcoolisées 
à base de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; préparations 
pour la fabrication de boissons alcoolisées ou non, nommément 
bière, vin, brandy, jus de fruits, apéritifs, whiskey et vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,472,489. 2010/03/09. AAF-McQuay, Inc., 10300 Ormsby Park 
Place, Suite 600, Louisville, KY 40223, 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

HYDROCEL
WARES: Air filters for turbine engines for commercial use. Used
in CANADA since at least as early as 2000 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2001 under No. 
2,475,039 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour moteurs à turbine pour 
usage commercial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
août 2001 sous le No. 2,475,039 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,494. 2010/03/09. Jostens, Inc., Suite 400, 3601 Minnesota 
Drive, Minneapolis, Minnesota 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 
O'CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

AMBER XT

WARES: Jewelry, namely, class rings. Priority Filing Date: 
February 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/940,226 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues de finissant. 
Date de priorité de production: 19 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/940,226 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,506. 2010/03/09. Hedgemans Inc., 1662 Bonhill Rd, Unit 
13, Mississauga, ONTARIO L5T 1E1

HEDGEMANS
SERVICES: Investment and financial services, namely the 
management of assets for third parties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de placement et financiers, nommément 
gestion d'actifs pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,472,528. 2010/03/05. 1802032 Ontario Inc., P.O. Box 95, 212 
Highway 11 East, Hearst, ONTARIO P0L 1N0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BUSET & 
PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, THUNDAY BAY, 
ONTARIO, P7B5N3

MULTI-ENERGY
SERVICES: The installation of green energy heating systems, 
namely geothermal, wind, solar and cooling. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation de systèmes de chauffage à énergie 
verte, nommément systèmes géothermiques, éoliens, solaires et 
de refroidissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,472,540. 2010/03/10. Diradour Real Estate Holding Company 
Limited, 415 Annagem Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 
3A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

STEPTRONIC
WARES: Men's, women's and children's footwear, namely, 
indoor and outdoor boots, shoes, slippers and sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et 
sandales d'intérieur et d'extérieur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,472,603. 2010/03/10. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CRIZAL EASY
Le terme CRIZAL est un mot inventé et conséquemment, il n'a 
pas de traduction.

MARCHANDISES: Couches de traitement, revêtements, 
enductions, surcouches, tous pour verres de lunettes et lentilles 
ophtalmiques, en polymère ou minéraux ou composés 
métalliques ou autres matériaux, ayant l'une ou l'autre des 
propriétés suivantes : anti-rayures, anti-chocs, antireflets, 
optiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-poussière, anti-
pluie, hydrophobes, oléophobes; lentilles ophtalmiques ; verres 
de lunettes ; verres de lunettes traités ; verres de lunettes 
revêtus ; verres de lunettes antireflets ; verres de lunettes semi-
finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis 
de verres de lunettes; revêtements de lentilles ophtalmiques ; 
revêtements de verres de lunettes. SERVICES: Traitement et 
revêtement de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques. Date
de priorité de production: 11 septembre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3675731 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 11 septembre 2009 sous le No. 09/3675731 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.

CRIZAL is an invented word and therefore has no translation.

WARES: Ophthalmic eyeglass and lens treatment coatings, 
coatings, glazes, overcoatings, made of polymer, minerals, 
metallic compounds or other materials, having one or more of 
the following properties: scratch resistance, shockproof, anti-
glare, optical, anti-ultraviolet ray, anti-dirt, anti-dust, water 
resistant, hydrophobic, oleophobic; ophthalmic lenses; eyeglass 
lenses; treated eyeglass lenses; coated eyeglass lenses; anti-
reflective eyeglass lenses; eyeglass lens blanks; eyeglass lens 
templates and blanks; semi-finished eyeglass lens blanks; 
ophthalmic lens coatings; eyeglass lens coatings. SERVICES:
Eyeglass lens and ophthalmic lens treatment and coating. 
Priority Filing Date: September 11, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09/3675731 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on September 11, 2009 under No. 09/3675731 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,472,636. 2010/03/10. Simon Seif, 9 Haynes Ave, Toronto, 
ONTARIO M3J 3P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: C. DONALD BROWN, (HEYDARY 
HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

WEBFINDOUT.COM
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
Compilation of Internet accessible business directories; Business 
consulting in the field of business networking; Computer 
database management services; Providing an on-line 
commercial information directory on the Internet; On-line 
business directories featuring individuals and companies that 
have had their services and products authenticated; Providing a 
searchable website featuring the goods and services of other 
vendors; Business services, namely, screening, and 
credentialing vendors, suppliers, and contractors on behalf of 
others; Employment services, namely, providing a web site with 
online video, audio and textual interviewing applications to 
support recruiting, admissions, and general candidate screening 
processes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
compilation de répertoires d'entreprises accessibles par Internet; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine du 
réseautage d'affaires; services de gestion de bases de données; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur Internet; offre de répertoires d'entreprises en ligne contenant 
les coordonnées de personnes et de sociétés dont les produits 
et services sont authentifiés; offre d'un site Web consultable 
présentant les marchandises et les services de tiers; services 
aux entreprises, nommément présélection et accréditation de 
fournisseurs et d'entrepreneurs pour des tiers; services d'emploi, 
nommément offre d'un site Web contenant des applications en 
ligne d'entrevue vidéo, audio et textuelle pour faciliter les 
processus d'embauche, d'admission et de présélection de 
candidats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,472,743. 2010/03/09. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Clumsys 2 "Butterfly Effect"
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Used in CANADA since 
at least as early as January 21, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
21 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,472,744. 2010/03/09. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Forgotten Pharaoh
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,817. 2010/03/11. Schering-Plough Healthcare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee, 38151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Clothing, namely, t-shirts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,818. 2010/03/11. Schering-Plough Healthcare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee, 38151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COPPERTONE

WARES: Clothing, namely, t-shirts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,819. 2010/03/11. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California, 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNKIST
WARES: Electric blenders; electric juice extractors which include 
as a feature thereof coffee and spice grinders and pasta 
extruders; coffee and spice grinders, and pasta extruders; 
electric food processors, choppers, slicers and shredders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques; centrifugeuses 
électriques incluant un moulin à café et à épices et une machine 
à faire les pâtes; moulins à café et à épices ainsi que machines 
à faire les pâtes; robots culinaires électriques, hachoirs, 
trancheuses et broyeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,822. 2010/03/11. National Refrigeration & Air Conditioning 
Canada Corp., 159 Roy Blvd., P.O. Box 2020, Brantford, 
ONTARIO N3R 7K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET 
NORTH, P.O. BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

WARES: Evaporators for commercial refrigeration systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Évaporateurs pour systèmes de réfrigération 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,823. 2010/03/11. National Refrigeration & Air Conditioning 
Canada Corp., 159 Roy Blvd., P.O. Box 2020, Brantford, 
ONTARIO N3R 7K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET 
NORTH, P.O. BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SMARTSPEED
WARES: Evaporators for commercial refrigeration systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Évaporateurs pour systèmes de réfrigération 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,472,826. 2010/03/11. Ontario Bioscience Industry 
Organization, MaRS Centre, Heritage Building, 101 College St., 
Suite HL20, Toronto, ONTARIO M5G 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OBIO
WARES: Printed publications, namely, manuals, flyers, 
brochures, articles, policy papers and booklets; electronic 
publications, namely, manuals, flyers, brochures, articles, policy 
papers and booklets; signage; posters. SERVICES:
Representing and promoting the life sciences sector in Canada 
by promoting the interests of those in the life sciences sector, 
providing liaison services with government, the academic 
community and industry service providers, information and public 
education regarding the life sciences sector, sponsorship and 
organization of conferences, conventions, briefings, and 
networking events about the life sciences sector; providing on-
line information relating to the life sciences sector; providing the 
foregoing services to member organizations. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
manuels, prospectus, brochures, articles, documents 
d'orientation et livrets; publications électroniques, nommément 
manuels, prospectus, brochures, articles, documents 
d'orientation et livrets; panneaux; affiches. SERVICES:
Représentation et promotion du secteur canadien des sciences 
biologiques en faisant la promotion des intérêts des membres du 
secteur, en offrant des services de liaison avec le gouvernement, 
le milieu universitaire et les fournisseurs de services de 
l'industrie, en diffusant au public de l'information sur le secteur 
des sciences biologiques, en commanditant et en organisant des 
conférences, des congrès, des séances d'information et des 
événements de réseautage concernant le secteur des sciences 
biologiques; diffusion d'information en ligne ayant trait au secteur 
des sciences biologiques; offre des services susmentionnés aux 
organisations membres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,472,855. 2010/03/11. 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 words PRICE, GUARD and 
PLAN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing home heating fuel to customers under 
customer contracts which include a price protection clause 
setting a maximum price which the customer, if in compliance, 
need pay for an agreed amount of fuel during the contract term. 
Used in CANADA since February 25, 2010 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots PRICE, GUARD et PLAN en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Offre de combustible de chauffage aux clients qui 
ont signé un contrat comprenant une clause de protection du prix 
selon laquelle le client, si conforme, doit débourser pour la 
quantité de combustible convenue pour la durée du contrat. 
Employée au CANADA depuis 25 février 2010 en liaison avec 
les services.
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1,472,859. 2010/03/11. 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: Antihistamines and decongestants, allergy care 
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of 
upper respiratory conditions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin est coloré uniquement pour en 
améliorer la qualité.

MARCHANDISES: Antihistaminiques et décongestionnants, 
produits pour soigner les allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des voies respiratoires 
supérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,860. 2010/03/11. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 
Schweitzer Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Cothing for ladies, men and kids namely, ski jackets, 
ski parkas, ski pants, ski sweaters, ski overalls, down coats, 
down jackets, ski hats, ski gloves, ski socks and outerwear 
namely jackets and coats. Used in CANADA since September 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément vestes de ski, parkas de ski, pantalons de 
ski, chandails de ski, combinaisons de ski, manteaux en duvet, 
vestes en duvet, bonnets de ski, gants de ski, chaussettes de ski 
et vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux. 
Employée au CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,473,025. 2010/03/12. CRÉATION LE GRENIER LTÉE, 399 
SAINTE-CATHERINE, OUEST, MONTREAL, QUÉBEC H3B 
1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ME JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE 
OUEST, SUITE 716, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2R7

MARCHANDISES: Bijoux en argent, en or et en alliage pour 
homme et femme nommément: collier, bague, boucles d'oreille, 
bracelet et épingle. SERVICES: Fabrication et distribution de 
bijoux en or, en argent et en alliage, en gros et au détail 
nommément: collier, bague, boucles d'oreille, bracelet et épingle. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jewellery made of silver, gold and alloys, for men and 
women, namely: necklaces, rings, earrings, bracelets and pins. 
SERVICES: Manufacture and distribution of jewellery made of 
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gold, silver and alloy, in wholesale and retail, namely: necklaces, 
rings, earrings, bracelets and pins. Used in CANADA since at 
least March 01, 2010 on wares and on services.

1,473,153. 2010/03/15. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

ROOIBOS TEREMA TEA
WARES: Teas and non-alcoholic beverages namely, tea-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thés et boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,155. 2010/03/15. Washington State Nurses Association, 
575 Andover Park W., Suite 101, Seattle, WA 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Providing association services, namely, promoting 
the interests of nurses; promoting public awareness of the 
nursing profession and the need for high quality nursing care; 
lobbying services, namely, promoting the interests of nurses and 
the nursing profession in the fields of legislation and regulation; 
acting as a labor union for nurses; promoting public awareness 
in the field of standards of high quality in the nursing profession. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2005 on 
services.

SERVICES: Offre de services d'association, nommément 
promotion des intérêts des infirmières; sensibilisation du public à 
la profession infirmière et au besoin de soins infirmiers de 
grande qualité; services de lobbying, nommément promotion des 
intérêts des infirmières et de la profession infirmière dans les 
domaines de la législation et la réglementation; syndicat pour 
infirmières; sensibilisation du public dans le domaine des normes 
pour assurer la grande qualité dans la profession infirmière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2005 en liaison avec les services.

1,473,258. 2010/03/16. Waterbridge Confectionery Ltd., 1380 
Birchmount Road, Toronto, ONTARIO M1P 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

CONNOISSEUR
WARES: Chocolate; chocolate confectionery; chocolate 
containing liqueur. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; friandises au chocolat; chocolat 
contenant de la liqueur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,282. 2010/03/16. Montréal Auto Prix, 3333 Boul. du 
Souvenir Bureau 200, Laval, QUÉBEC H7V 1X1

Pas de cadeaux, pas de déco, pas de 
bureau, seulement des autos à prix 

d'entrepôt
MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis 12 mars 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely: cars and trucks. 
SERVICES: Procurement, purchase and sale of used motor 
vehicles. Used in CANADA since March 12, 2010 on wares and 
on services.

1,473,283. 2010/03/16. Montréal Auto Prix, 3333 Boul. du 
Souvenir, bureau 200, Laval, QUÉBEC H7V 1X1

Pas de cadeaux, pas de déco, 
seulement des autos à prix d'entrepôt

MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis 12 mars 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely: cars and trucks. 
SERVICES: Procurement, purchase and sale of used motor 
vehicles. Used in CANADA since March 12, 2010 on wares and 
on services.

1,473,317. 2010/03/16. Allen Averbuck, 93 Banbrooke Crescent, 
Newmarket, ONTARIO L3X 2W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The Foot Whisperer
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WARES: (1) Orthotics for the feet. (2) Orthotic insoles. 
SERVICES: Orthotics clinic. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits orthétiques pour les pieds. (2) 
Semelles orthétiques. SERVICES: Clinique de soins orthétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,473,334. 2010/03/16. A.A.T. - AGROINDUSTRY ADVANCED 
TECHNOLOGIES S.p.A., Blocco Palma 1, Zona Industriale, 
95030 CATANIA, ITALY 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 orange 
design representing the letter O is various shades of orange and 
yellow. The remaining letters and design features inside the oval 
are various shades of light and dark orange. The stem, leaf and 
the oval lined design are various shades of green.

WARES: (1) Electric fruit presses for household purposes. (2) 
Vending machines; oranges; fruit juices. Used in CANADA since 
at least as early as July 13, 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de l'orange représente la lettre O en 
différentes teintes d'orange et de jaune. Les autres lettres et le 
dessin apparaissant à l'intérieur de l'ovale sont de différentes 
teintes d'orange clair et foncé. La tige, la feuille et le contour 
ovale sont de différentes teintes de vert.

MARCHANDISES: (1) Pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique. (2) Distributeurs; oranges; jus de fruits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,473,374. 2010/03/16. Abbott Laboratories, a legal entity, 100, 
Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, 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

XINLAY
Please be informed that XINLAY is a coined word without any 
particular signification. It cannot therefore be translated into 
English or French.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology and 
the treatment of renal diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, XINLAY est un mot fictif qui n'a pas de sens 
particulier. Il n'y a donc pas de traduction en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie et dans le traitement des maladies rénales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,375. 2010/03/16. Bing Innovations, L.L.C., 1535 SE 17th 
St, Ste B206, Fort Lauderdale, FL 33316, 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

DENTALVIBE
WARES: Vibrating instrument used to reduce the pain of a 
hypodermic injection during dental and medical procedures. 
Priority Filing Date: September 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/827,896 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument vibrant utilisé pour diminuer la 
douleur d'une injection hypodermique pendant les interventions 
dentaires et médicales. Date de priorité de production: 16 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/827,896 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,438. 2010/03/17. Dufflet Group Inc., 166 Norseman Street, 
Toronto, ONTARIO M8Z 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Baked goods, namely, cakes and tarts; cookies; 
chocolate products, namely, chocolate bars, chocolate candies, 
chocolate covered nuts and fruits, hot chocolate, chocolate 
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truffles and chocolate fondues in ceramic pots. SERVICES:
Retail sale of confectionaries. Used in CANADA since at least as 
early as June 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux et tartelettes; biscuits; produits de 
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, noix et fruits enrobés de chocolat, chocolat chaud, 
truffes en chocolat et fondues au chocolat dans des pots de 
céramique. SERVICES: Vente au détail de confiseries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,454. 2010/03/17. HMV (IP) Limited, Shelley House, 2 - 4 
York Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 1SR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COOL STUFF MONEY CAN'T BUY
WARES: Loyalty rewards program cards. SERVICES: Loyalty 
rewards program services namely the operation of an incentive 
reward program providing customers with redeemable rewards 
points for use in association with consumer products, concerts 
and speciality items. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cartes pour un programme de fidélisation. 
SERVICES: Services de programme de fidélisation, nommément 
exploitation d'un programme de fidélisation permettant aux 
clients d'accumuler des points de récompense échangeables 
contre des produits de consommation, des concerts et des 
articles spécialisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,466. 2010/03/17. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
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

MANULIFE TRUST COMPANY
SERVICES: Trust company services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de société de fiducie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,473,468. 2010/03/17. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
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

MANULIFE TRUST
SERVICES: Trust company services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de société de fiducie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,473,472. 2010/03/17. InnoGoods B.V., Rivium 3e straat 25a, 
NL-2909 LH Capelle a/d IJssel, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

PINGI
WARES: Humidifiers, dehumidifiers and water saving devices for 
taps for domestic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs, déshumidificateurs et et 
dispositifs économiseurs d'eau pour robinets pour usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,476. 2010/03/17. Vincor International Inc., P. O. Box 510, 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SAINT & SINNER
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,473,480. 2010/03/17. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York  10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JUST FOR MEN AUTOTIME
WARES: Coloring preparations for hair, beards, moustaches and 
sideburns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits colorants pour les cheveux, la 
barbe, la moustache et les favoris. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,473,483. 2010/03/17. Madesco Technologies Inc., 101-4226 
Commerce Circle, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

TEAMCOMMS
WARES: Telecommunications equipment, namely, radio 
receivers and transmitters for voice and data; portable radio 
receivers and transmitters for voice and data; helmets carrying 
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telecommunications equipment, namely, portable radio receivers 
and transmitters for voice and data; headphones and intercoms; 
helmets for carrying telecommunications equipment, namely,
portable radio receivers and transmitters for voice and data; 
vests for carrying telecommunications equipment, namely 
portable radio receivers and transmitters for voice and data; 
wireless connectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément récepteurs et émetteurs radio pour voix et données; 
récepteurs et émetteurs radio portatifs pour voix et données; 
casques de transport d'équipement de télécommunication, 
nommément récepteurs et émetteurs radio portatifs pour voix et 
données; casques d'écoute et interphones; casques de transport 
d'équipement de télécommunication, nommément récepteurs et 
émetteurs radio portatifs pour voix et données; gilets de 
transport d'équipement de télécommunication, nommément 
récepteurs et émetteurs radio portatifs pour voix et données; 
connecteurs sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,473,491. 2010/03/17. Co-operators General Insurance 
Company, 130 MacDonnell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

THE PLACE
WARES: Electronic newsletter providing information about 
insurance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cyberlettre d'information sur l'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,494. 2010/03/17. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MARY'S LITTLE GARDEN
WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as June 16, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,473,495. 2010/03/17. Armacell Enterprise GmbH, Robert-
Bosch-Str. 10, 48153 Münster, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

ArmaStruct
WARES: Foamed polymer insulation material having intrinsic 
properties providing structural integrity. Priority Filing Date: 
September 28, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 

2009 057 713.7 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de mousse isolante ayant des 
propriétés intrinsèques de renforcement de l'intégrité structurale. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 057 713.7 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,473,498. 2010/03/17. Co-operators General Insurance 
Company, 130 MacDonnell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

LA PLACE
WARES: Electronic newsletter providing information about
insurance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cyberlettre d'information sur l'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,513. 2010/03/17. BM SPIRITS CANADA INC., 2216, Noel 
Street, Montreal, QUEBEC H4M 1R9 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

The translation of MELANZ is 'MIX' in Polish.

WARES: Alcoholic Beverages namely: vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot polonais 
MELANZ est MIX.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,473,530. 2010/03/17. Sunrise Credit Union Limited, 824 - 18th 
Street, Brandon, MANITOBA R7A 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Credit union services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,613. 2010/03/18. Wendy Krepak, 1564 Eagle Nest Circle, 
Winter Springs, FLORIDA 32708, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

CARD CUBBY
WARES: Leather carrying cases. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 18, 2008 under No. 3,399,264 on wares.

MARCHANDISES: Étuis en cuir. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous 
le No. 3,399,264 en liaison avec les marchandises.

1,473,615. 2010/03/18. Cornerstone 52 Foundation, 60 St. Clair 
Avenue East, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4T 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JUNE M. BAIGENT, (GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Charitable services of providing gift cards to the 
public to purchase products from retailers where some or all of 
the value of the gift card can be donated to charity. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance offrant des cartes-
cadeaux au public pour acheter des produits aux détaillants où 
une partie ou la totalité de la valeur de la carte-cadeau peut être 
donnée à des organismes de bienfaisance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,473,657. 2010/03/18. Wellesley Institute, 45 Charles Street 
East, Suite 101, Toronto, ONTARIO M4Y 1S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WELLESLEY INSTITUTE ADVANCING 
POPULATION HEALTH

SERVICES: Operation of grants program services to third parties 
in the area of urban health research; workshops promoting 
health of urban communities; public policy development services 
namely providing public articles and research funding to third 
parties to facilitate the development of public policy; applied 
research services namely commissioning research by third 
parties and providing results to the public on websites regarding 
urban health issues; public education services namely providing 
workshops, seminars and public presentations on urban health; 
community development services namely assisting third party 
partners in the provision of services namely long term care 
facilities and supportive housing; interactive electronic 
communication service, namely, the operation of an Internet 
website where third parties can provide programs, research data 
and seminars to the public. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de services de programme de 
subventions à l'intention de tiers dans le domaine de la 
recherche en santé urbaine; ateliers servant à la promotion de la 
santé des collectivités urbaines; services d'élaboration de 
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politiques publiques, nommément fourniture d'articles publics et 
de financement pour la recherche à des tiers afin de faciliter 
l'élaboration de politiques publiques; services de recherche 
appliquée, nommément commande de recherches par des tiers 
et fourniture des résultats au public sur des sites Web en ce qui 
concerne les questions de santé urbaine; services d'éducation 
du public, nommément offre d'ateliers, de conférences et de 
présentations sur la santé urbaine à l'intention du public; 
services de développement des collectivités, nommément aider 
des partenaires de tierce partie dans l'offre de services, 
nommément établissements de soins de longue durée et 
maisons avec services de soutien; service interactif de 
communications électroniques, nommément exploitation d'un 
site Web grâce auquel des tiers peuvent offrir des programmes, 
des données de recherche et des conférences au public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,658. 2010/03/18. Wellesley Institute, 45 Charles Street 
East, Suite 101, Toronto, ONTARIO M4Y 1S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WELLESLEY INSTITUTE ADVANCING 
URBAN POPULATION HEALTH

SERVICES: Operation of grants program services to third parties 
in the area of urban health research; workshops promoting 
health of urban communities; public policy development services 
namely providing public articles and research funding to third 
parties to facilitate the development of public policy; applied 
research services namely commissioning research by third 
parties and providing results to the public on websites regarding 
urban health issues; public education services namely providing 
workshops, seminars and public presentations on urban health; 
community development services namely assisting third party 
partners in the provision of services namely long term care 
facilities and supportive housing; interactive electronic 
communication service, namely, the operation of an Internet 
website where third parties can provide programs, research data 
and seminars to the public. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de services de programme de 
subventions à l'intention de tiers dans le domaine de la 
recherche en santé urbaine; ateliers servant à la promotion de la 
santé des collectivités urbaines; services d'élaboration de 
politiques publiques, nommément fourniture d'articles publics et 
de financement pour la recherche à des tiers afin de faciliter 
l'élaboration de politiques publiques; services de recherche 
appliquée, nommément commande de recherches par des tiers 
et fourniture des résultats au public sur des sites Web en ce qui 
concerne les questions de santé urbaine; services d'éducation 
du public, nommément offre d'ateliers, de conférences et de 
présentations sur la santé urbaine à l'intention du public; 
services de développement des collectivités, nommément aider 
des partenaires de tierce partie dans l'offre de services, 
nommément établissements de soins de longue durée et 
maisons avec services de soutien; service interactif de 
communications électroniques, nommément exploitation d'un 
site Web grâce auquel des tiers peuvent offrir des programmes, 

des données de recherche et des conférences au public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,659. 2010/03/18. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

WARES: Mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.

1,473,673. 2010/03/18. Taco Del Mar Franchising Corp., 6830 
Bothell Way NE, #C-492, Kenmore, WA 98028, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON 
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3G1

Baja Cantina
SERVICES: Restaurant services; take-out services; catering 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de mets à 
emporter; services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,473,678. 2010/03/18. CODET INC., 43/49 Maple, Coaticook, 
QUEBEC J1A 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Printed camouflage patterns for hard surfaces. Cotton, 
wool and synthetic fabrics having camouflage patterns. Clothing, 
namely pants, shirts, hats, gloves, jackets, vests, overalls, and 
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coveralls. Footwear, namely boots. Headwear, namely cap and 
hat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motifs de camouflage imprimés pour les 
surfaces dures. Tissus de coton, de laine et synthétiques avec 
motifs de camouflage. Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, chapeaux, gants, vestes, gilets, salopettes et 
combinaisons. Articles chaussants, nommément bottes. Couvre-
chefs, nommément casquette et chapeau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,680. 2010/03/18. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, a 
corporation of the State of Delaware, 200 South Wilcox Drive, 
Kingsport, Tennessee 37660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

EASTMAN 168
WARES: Plasticizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,473,682. 2010/03/18. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PUPILL'ON
Le terme PUPILL'ON est un mot inventé qui ne peut par 
conséquent être traduit.

MARCHANDISES: Pupillomètres pour mesurer l'écart pupillaire 
et la position des yeux par rapport à la monture de lunettes par 
capture numérique des reflets cornéens et pour mesurer la 
distance verre/oeil ; pièces et accessoires pour les produits 
précités, nommément appui-front et supports pour appuyer le 
nez. Date de priorité de production: 22 septembre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09 3677954 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
septembre 2009 sous le No. 09 3677954 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The word PUPILL'ON is invented and therefore cannot be 
translated.

WARES: Pupilometers used for measuring interpupillary 
distance and the position of the eyes in relation to eyeglass 
frames using a digital sensor for corneal reflections and used for 
measuring lens/eye distance; parts and accessories for the 
aforementioned products, namely head rests and supports for 
the nose. Priority Filing Date: September 22, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3677954 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 

or for FRANCE on September 22, 2009 under No. 09 3677954 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,473,806. 2010/03/19. 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

CHEZ SOI
MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early 
as March 2009 on wares.

1,473,831. 2010/03/19. 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

PURELY PRISTINE
WARES: Body lotions, body wash, bar soap. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps, savon liquide pour le 
corps, pains de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,841. 2010/03/19. Advantage Resourcing America, Inc., 
888 Washington Street, Dedham, Massachusetts 02026, 
UNITED STATES OF AMERICA 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

HIRETHINKING.COM
SERVICES: Employment agency services; employment 
counselling and recruiting; employment hiring, placement, 
staffing and career networking services; employment 
outplacement services; temporary employment agency services; 
management personnel staffing, placement and recruitment 
services; employee leasing, relocation and information services; 
employee training and professional development services; 
vendor management services; personnel outsourcing services. 
Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/944,176 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de placement; services de 
conseil en emploi et dotation en personnel; services 
d'embauche, de placement, de dotation et de réseautage 
professionnel; services d'aide au replacement externe; services 
d'agence de placement temporaire; services de dotation, de 
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placement et de recrutement de personnel de gestion; services 
de mise à disposition de personnel, services de relocalisation de 
personnel et services de renseignement sur les employés; 
services de formation des employés et de perfectionnement 
professionnel; services de gestion des fournisseurs; services en 
impartition de personnel. Date de priorité de production: 24 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/944,176 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,842. 2010/03/19. Advantage Resourcing America, Inc., 
888 Washington Street, Dedham, Massachusetts 02026, 
UNITED STATES OF AMERICA 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

HIRE THINKING
SERVICES: Employment agency services; employment 
counselling and recruiting; employment hiring, placement, 
staffing and career networking services; employment 
outplacement services; temporary employment agency services; 
management personnel staffing, placement and recruitment 
services; employee leasing, relocation and information services; 
employee training and professional development services; 
vendor management services; personnel outsourcing services. 
Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/944,173 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de placement; services de 
conseil en emploi et dotation en personnel; services 
d'embauche, de placement, de dotation et de réseautage 
professionnel; services d'aide au replacement externe; services 
d'agence de placement temporaire; services de dotation, de 
placement et de recrutement de personnel de gestion; services 
de mise à disposition de personnel, services de relocalisation de 
personnel et services de renseignement sur les employés; 
services de formation des employés et de perfectionnement 
professionnel; services de gestion des fournisseurs; services en 
impartition de personnel. Date de priorité de production: 24 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/944,173 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,861. 2010/03/19. TILE REDI LLC, 4450 N.W. 126th 
Avenue, suite 101, Coral Springs, Florida 33065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

WARES: Shower doors; doors for bathtub enclosures. Priority
Filing Date: March 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/951842 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de douche; portes pour enceintes de 
baignoire. Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/951842 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,865. 2010/03/19. TILE REDI, LLC, 4450 N.W. 126th 
Avenue, Suite 101, Coral Springs, Florida 33065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

WARES: Shower parts, namely modular shower ledges for 
shower enclosures, modular soap holders for shower 
enclosures, and modular shampoo holders for shower 
enclosures; bathtub parts, namely modular ledges for bathtub 
enclosures, modular soap holders for bathtub enclosures, and 
modular shampoo holders for bathtub enclosures. Used in 
CANADA since at least as early as March 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de douche, nommément pièces 
d'appui modulaires pour enceintes de douche, porte-savons 
modulaires pour enceintes de douche et porte-shampooings 
modulaires pour enceintes de douche; pièces de bain, 
nommément pièces d'appui modulaires pour enceintes de 
baignoire, porte-savons modulaires pour enceintes de baignoire 
et porte-shampooings modulaires pour enceintes de baignoire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2912 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2010 297 August 18, 2010

1,473,866. 2010/03/19. TILE REDI, LLC, 4450 N.W. 126th 
Avenue, Suite 101, Coral Springs, Florida 33065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

WARES: Shower accessories, namely modular shower seats for 
shower enclosures. Priority Filing Date: March 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/951822 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour la douche, nommément 
sièges modulaires de douche pour enceintes de douche. Date
de priorité de production: 05 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/951822 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,868. 2010/03/19. TILE REDI, LLC, 4450 N.W. 126th 
Avenue, Suite101, Coral Springs, Florida 33065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

WARES: Adhesive cements; adhesive sealants; epoxy resins. 
Priority Filing Date: March 05, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/951830 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciments adhésifs; produits d'étanchéité 
adhésifs; résines époxydes. Date de priorité de production: 05 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/951830 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,905. 2010/03/19. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 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

POUR DES RAPPROCHEMENTS SANS 
RISQUES

WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,907. 2010/03/19. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Cattle feed, feed for dairy animals, livestock and 
poultry feed, feed for hogs, swine, sheep, equine feed, fish feed, 
feed supplements for animals and fish, premium grains for 
animals and poultry, animal feed and ingredients for livestock, 
namely feeds, feed ingredients, minerals and mineral premixes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bétail, aliments pour animaux 
laitiers, produits alimentaires pour le bétail et les volailles, 
aliments pour cochons, porcs, moutons, aliments pour équidés, 
aliments pour les poissons, suppléments alimentaires pour les 
animaux et le poisson, céréales de choix pour les animaux et la 
volaille, aliments pour animaux et ingrédients pour le bétail, 
nommément aliments pour les animaux, ingrédients pour la 
nourriture, minéraux et prémélanges de minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,952. 2010/03/19. Enviro Trace Ltd., 106, 25 Chisholm 
Avenue, St. Albert, ALBERTA T8N 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

FlowTrace
SERVICES: Detection services that detect leaks in liquid and 
gas storage systems and facilities namely fuel tanks and 
pipelines. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de détection des fuites dans les systèmes 
et les installations de stockage de liquides et de gaz, 
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nommément les réservoirs de carburant et les pipelines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,954. 2010/03/15. Pet Valu Canada Inc., a Canadian 
corporation, 121 McPherson Street, Markham, ONTARIO L3R 
3L3 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

PET VALU COMPANION
WARES: Pet-related periodicals and magazines. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périodiques et revues traitant des animaux 
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,957. 2010/03/16. KEMISTRE 8, L.L.C., a New York limited 
liability company, 31 West 34th Street, New York, New York 
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

NINE DAYS
WARES: CLOTHING, NAMELY, JEANS, SHORTS, SKIRTS, 
PANTS, JACKETS AND SHIRTS. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, shorts, 
jupes, pantalons, vestes et chemises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,961. 2010/03/17. St. City Roasters Ltd., #6, 30 Chevigny 
Street, St. Albert, ALBERTA T8N 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER S. 
LONG, (BRYAN & COMPANY LLP), 2600 MANULIFE PLACE, 
10180 - 101 ST., EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

St. City Roasters Ltd.
WARES: (1) Beverages (non-alcoholic) namely organic coffee, 
coffee extracts, coffee substitutes, ground and whole bean 
coffee. (2) Beverages (non-alcoholic) namely tea, cocoa, and 
fruit juices; accessories related to the preparation and serving of 
beverages namely coffee and tea pots, coffee brewing 
equipment, mugs, cups and saucers. SERVICES: Retail services 
specializing in the sale, importation, and distribution of 
beverages namely organic coffee, tea, cocoa, coffee extracts, 
coffee substitutes and fruit juice, ground and whole bean coffee, 
cocoa, tea, accessories related to the preparation of serving of 
beverages namely coffee and tea pots, coffee brewing 
equipment, mugs, cups and saucers. Used in CANADA since as 
early as January 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons (sans alcool), nommément café 
biologique, extraits de café, succédanés de café, café moulu et 
café en grains. (2) Boissons (sans alcool), nommément thé, 

cacao et jus de fruits; accessoires liés à la préparation et au 
service de boissons, nommément cafetières et théières, 
équipement d'infusion du café, grandes tasses, tasses et 
soucoupes. SERVICES: Services de vente au détail spécialisés 
dans la vente, l'importation et la distribution de boissons, 
nommément de café, de thé, de cacao, d'extraits de café, de 
succédanés de café et de jus de fruits biologiques, de café 
moulu et en grains, d'accessoires concernant la préparation et le 
service de boissons, nommément de cafetières et de théières, 
d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et 
de soucoupes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,473,971. 2010/03/22. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA  19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Recycling of asphalt roofing. Priority Filing Date: 
October 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/842,796 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recyclage de toiture asphaltée. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/842,796 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,473,980. 2010/03/22. TILE REDI, LLC, 4450 N.W. 126th 
Avenue, Suite 101, Coral Springs, Florida 33065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6
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WARES: Shower parts, namely modular shower pans for shower 
enclosures; bathtub parts, namely modular bathtub pans for 
bathtub enclosures. Priority Filing Date: March 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/951813 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de douche, nommément bacs à 
douche modulaires pour enceintes de douche; pièces de bain, 
nommément bacs à baignoire modulaires pour enceintes de 
baignoire. Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/951813 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,111. 2010/03/22. Dr. Phillip Monroe Levy, 12 Beausoleil, 
1206 Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

ASIAN FUSION
SERVICES: Aesthetic treatment, namely injecting any of the 
Botulinim toxins in the facial area to create a tightening and lifting 
effect and to accentuate the natural contour of the cheekbones. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement esthétique, nommément injection de 
toxines botuliques dans la région faciale pour resserrer et 
remonter la peau et pour accentuer le contour naturel des 
pommettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,474,112. 2010/03/22. Doctor's Associates Inc., 300 South Pine 
Island Road, Suite 306, Plantation, Florida 33324, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SUBWAY MELT
WARES: Sandwiches. Used in CANADA since at least as early 
as July 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,474,113. 2010/03/22. 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

PLAYTIME
WARES: Baby lotion and wipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lotion et débarbouillettes pour bébés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,133. 2010/03/16. Makhteshim Agan of North America Inc., 
an American corporation, 4515 Falls of Neuse Road, Suite 300, 
Raleigh, North Carolina 27609, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

INVOLVE
WARES: Pesticides, insecticides, fungicides and herbicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, fongicides et 
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,136. 2010/03/19. Holborn Holdings Ltd., 10 - 698 Seymour 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRIAN J. KONST, (MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2M6

ELEVATING LIFESTYLES
SERVICES: The operation of a business planning, designing, 
building, selling and/or managing residential and/or commercial 
premises, and real estate development services, namely, the 
acquisition, improvement and/or subdividing of land, and the 
development and construction of residential and/or commercial 
properties thereon for subsequent sale and/or lease. Used in 
CANADA since December 05, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de planification, 
d'aménagement, de construction, de vente et/ou de gestion de 
locaux résidentiels et/ou commerciaux de même que services de 
promotion immobilière, nommément acquisition, embellissement 
et/ou lotissement de terrains, ainsi qu'aménagement et 
construction de propriétés résidentielles et/ou commerciales sur 
ces terrains pour la vente et/ou la location subséquentes. 
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,474,143. 2010/03/23. Northleaf Capital Partners, Ltd., 79 
Wellington Street West, (6th Floor), TD Waterhouse Tower, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

NORTHLEAF CAPITAL PARTNERS
SERVICES: Financial services, namely, private equity 
investment services. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2009 on services. Priority Filing Date: October 
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15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/849,555 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de capital 
d'investissement privé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 15 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/849,555 en liaison avec le 
même genre de services.

1,474,152. 2010/03/23. TILE REDI, LLC, 4450 N.W. 126th Ave., 
Suite 101, Coral Springs, Florida 33065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-
LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

WARES: Shower parts, namely drain covers for shower drains. 
Priority Filing Date: March 19, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/963712 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de douche, nommément couvercles 
de drain pour drains de douche. . Date de priorité de production: 
19 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/963712 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,198. 2010/03/23. DANIEL MACDONALD, 6289 
ALGONKIN PLACE, DUNCAN, BRITISH COLUMBIA V9L 6Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

DEAD CELEBRITIES
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts. (2) Casual clothing. 
SERVICES: (1) Sale of clothing. (2) Online sales of clothing; 
operation of a website for the online sales of clothing. Used in 
CANADA since December 09, 2009 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) 
Vêtements tout-aller. SERVICES: (1) Vente de vêtements. (2) 
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un site Web de vente 
en ligne de vêtements. Employée au CANADA depuis 09 
décembre 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).

1,474,542. 2010/03/25. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CERTAINTEED BUYINGSOLUTIONS
SERVICES: Providing incentive award programs to promote sale 
of building materials. Priority Filing Date: October 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77848095 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente de matériaux de construction. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77848095 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,474,696. 2010/03/26. XINGTEL INTERNATIONAL INC., 28 
BRITTANY CRES., MARKHAM, ONTARIO L3R 0R1

TOSS
WARES: (1) Computers; Computer peripherals, namely, 
monitors, keyboards, mice, printers, routers, network switches, 
and modems. (2) Consumer electronics, namely, video cameras, 
telephones, and cellular telephones; Electronic components, 
namely, vidicon tubes, and antennas for cellular telephones. (3) 
Security, surveillance, and monitoring equipment, namely, 
building access consoles, cards and panels, home security 
alarms, garage and parking lot access consoles, cards and 
panels, burglar alarms, closed circuit cameras with monitors and 
recorders, carbon monoxide detectors, fire alarms, fire safety 
consoles, flood sensors, temperature sensors, and intercoms. (4) 
Home automation equipment, namely, light switches, power 
outlets, kitchen ranges, motorized windows, door and window 
locks, car starter kits, automatic garage door openers, driveway 
security gates, fans and light fixtures, faucets, lawn sprinklers, 
control panels and consoles for integrated home automation 
systems, and programmable remote controls for integrated home 
automation systems. (5) Firefighting equipment, namely, 
breathing apparatus consisting of air tanks, tubes, and masks. 
(6) Printed and electronic publications, namely, pamphlets, and 
manuals. (7) Promotional items, namely, hats, t-shirts, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of computers, computer peripherals, namely, 
monitors, keyboards, mice, printers, routers, network switches, 
and modems, consumer electronics, namely, video cameras, 
telephones, and cellular telephones, electronic components, 
namely, vidicon tubes, and antennas for cellular telephones, 
security, surveillance, and monitoring equipment, namely, 
building access consoles, cards and panels, home security 
alarms, garage and parking log access consoles, cards and 
panels, burglar alarms, closed circuit cameras with monitors and 
recorders, carbon monoxide detectors, fire alarms, fire safety 
consoles, flood sensors, temperature sensors, intercoms, and 
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firefighting equipment, namely, breathing apparatus consisting of 
air tanks, tubes, and masks. (2) Maintenance and repair of 
computers, computer peripherals, namely, monitors, keyboards, 
mice, printers, routers, network switches, and modems, 
consumer electronics, namely, video cameras, telephones, and
cellular telephones, electronic components, namely, vidicon 
tubes, and antennas for cellular telephones, and firefighting 
equipment, namely, breathing apparatus consisting of air tanks, 
tubes, and masks. (3) Installation, maintenance and repair of 
security, surveillance, and monitoring equipment, namely, 
building access consoles, cards and panels, home security 
alarms, garage and parking lot access consoles, cards and 
panels, burglar alarms, closed circuit cameras with monitors and 
recorders, carbon monoxide detectors, fire alarms, fire safety 
consoles, flood sensors, temperature sensors, and intercoms. (4) 
Wholesale and retail sale, installation, maintenance, and repair 
of home automation equipment, namely, light switches, power 
outlets, kitchen ranges, motorized windows, door and window 
locks, car starter kits, automatic garage door openers, driveway 
security gates, fans and light fixtures, faucets, lawn sprinklers, 
control panels and consoles for integrated home automation 
systems, and programmable remote controls for integrated home 
automation systems. (5) Operating a website providing 
information in the field of consumer electronics, and firefighting 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; périphériques, nommément 
moniteurs, claviers, souris, imprimantes, routeurs, commutateurs 
de réseau et modems. (2) Appareils électroniques grand public, 
nommément caméras vidéo, téléphones et téléphones 
cellulaires; composants électroniques, nommément tubes 
vidicons et antennes pour téléphones cellulaires. (3) Équipement 
de sécurité et de surveillance, nommément consoles, cartes et 
panneaux d'accès aux bâtiments, alarmes de sécurité 
résidentielles, consoles, cartes et panneaux d'accès aux 
garages et aux parcs de stationnement, alarmes antivol, 
caméras en circuit fermé avec moniteurs et enregistreurs, 
détecteurs de monoxyde de carbone, avertisseurs d'incendie, 
consoles de sécurité-incendie, détecteurs d'inondation, sondes 
de température et interphones. (4) Équipement de domotique, 
nommément interrupteurs d'éclairage, prises d'alimentation, 
cuisinières, fenêtres électriques, serrures de portes et de 
fenêtres, systèmes de démarrage à distance d'automobiles, 
ouvre-portes automatiques pour garage, barrières de sécurité 
pour stationnement, ventilateurs et luminaires, robinets, 
arroseurs pour gazon, panneaux et consoles de commande pour 
systèmes domotiques intégrés ainsi que télécommandes 
programmables pour systèmes domotiques intégrés. (5) 
Équipement de lutte contre les incendies, nommément appareils 
respiratoires constitués de bouteilles d'air comprimé, de tubes et 
de masques. (6) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures et manuels. (7) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, tee-shirts, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'ordinateurs, de 
périphériques, nommément moniteurs, claviers, souris, 
imprimantes, routeurs, commutateurs de réseau et modems, 
d'appareils électroniques grand public, nommément caméras 
vidéo, téléphones et téléphones cellulaires, de composants 
électroniques, nommément tubes vidicons et antennes pour 
téléphones cellulaires, d'équipement de sécurité et de 

surveillance, nommément consoles d'accès aux bâtiments ainsi 
que cartes et panneaux connexes, alarmes de sécurité 
résidentielles, consoles d'accès pour garage et stationnement 
ainsi que cartes et panneaux connexes, alarmes antivol, 
caméras en circuit fermé avec moniteurs et enregistreurs, 
détecteurs de monoxyde de carbone, avertisseurs d'incendie, 
consoles de sécurité-incendie, détecteurs d'inondation, sondes 
de température, interphones ainsi que d'équipement de lutte 
contre les incendies, nommément appareils respiratoires 
constitués de bouteilles d'air comprimé, de tubes et de masques. 
(2) Maintenance et réparation d'ordinateurs, de périphériques, 
nommément moniteurs, claviers, souris, imprimantes, routeurs, 
commutateurs de réseau et modems, d'appareils électroniques 
grand public, nommément caméras vidéo, téléphones et 
téléphones cellulaires, de composants électroniques, 
nommément tubes vidicons et antennes pour téléphones 
cellulaires ainsi que d'équipement de lutte contre les incendies, 
nommément appareils respiratoires constitués de bouteilles d'air 
comprimé, de tubes et de masques. (3) Installation, maintenance 
et réparation d'équipement de sécurité et de surveillance, 
nommément consoles d'accès aux bâtiments ainsi que cartes et 
panneaux connexes, alarmes de sécurité résidentielles, 
consoles d'accès pour garage et stationnement ainsi que cartes 
et panneaux connexes, alarmes antivol, caméras en circuit 
fermé avec moniteurs et enregistreurs, détecteurs de monoxyde 
de carbone, avertisseurs d'incendie, consoles de sécurité-
incendie, détecteurs d'inondation, sondes de température et 
interphones. (4) Vente au détail et en gros, installation, 
maintenance et réparation d'équipement de domotique, 
nommément interrupteurs d'éclairage, prises d'alimentation, 
cuisinières, fenêtres électriques, serrures de portes et de 
fenêtres, systèmes de démarrage à distance d'automobiles, 
ouvre-portes automatiques pour garage, barrières de sécurité 
pour stationnement, ventilateurs et luminaires, robinets, 
arroseurs pour gazon, panneaux et consoles de commande pour 
systèmes domotiques intégrés ainsi que télécommandes 
programmables pour systèmes domotiques intégrés. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
appareils électroniques grand public et de l'équipement de lutte 
contre les incendies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,702. 2010/03/26. XINGTEL INTERNATIONAL INC., 28 
BRITTANY CRES., MARKHAM, ONTARIO L3R 0R1

DNAKE
WARES: (1) Computers; Computer peripherals, namely, 
monitors, keyboards, mice, printers, routers, network switches, 
and modems. (2) Consumer electronics, namely, video cameras, 
telephones, and cellular telephones; Electronic components, 
namely, vidicon tubes, and antennas for cellular telephones. (3) 
Security, surveillance, and monitoring equipment, namely, 
building access consoles, cards and panels, home security 
alarms, garage and parking lot access consoles, cards and 
panels, burglar alarms, closed circuit cameras with monitors and 
recorders, carbon monoxide detectors, fire alarms, fire safety 
consoles, flood sensors, temperature sensors, and intercoms. (4) 
Home automation equipment, namely, light switches, power 
outlets, kitchen ranges, motorized windows, door and window 
locks, car starter kits, automatic garage door openers, driveway 
security gates, fans and light fixtures, faucets, lawn sprinklers, 
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control panels and consoles for integrated home automation 
systems, and programmable remote controls for integrated home 
automation systems. (5) Firefighting equipment, namely, 
breathing apparatus consisting of air tanks, tubes, and masks. 
(6) Printed and electronic publications, namely, pamphlets, and 
manuals. (7) Promotional items, namely, hats, t-shirts, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of computers, computer peripherals, namely, 
monitors, keyboards, mice, printers, routers, network switches, 
and modems, consumer electronics, namely, video cameras, 
telephones, and cellular telephones, electronic components, 
namely, vidicon tubes, and antennas for cellular telephones, 
security, surveillance, and monitoring equipment, namely, 
building access consoles, cards and panels, home security 
alarms, garage and parking log access consoles, cards and 
panels, burglar alarms, closed circuit cameras with monitors and 
recorders, carbon monoxide detectors, fire alarms, fire safety 
consoles, flood sensors, temperature sensors, intercoms, and 
firefighting equipment, namely, breathing apparatus consisting of 
air tanks, tubes, and masks. (2) Maintenance and repair of 
computers, computer peripherals, namely, monitors, keyboards, 
mice, printers, routers, network switches, and modems,
consumer electronics, namely, video cameras, telephones, and 
cellular telephones, electronic components, namely, vidicon 
tubes, and antennas for cellular telephones, and firefighting 
equipment, namely, breathing apparatus consisting of air tanks, 
tubes, and masks. (3) Installation, maintenance and repair of 
security, surveillance, and monitoring equipment, namely, 
building access consoles, cards and panels, home security 
alarms, garage and parking lot access consoles, cards and 
panels, burglar alarms, closed circuit cameras with monitors and 
recorders, carbon monoxide detectors, fire alarms, fire safety 
consoles, flood sensors, temperature sensors, and intercoms. (4) 
Wholesale and retail sale, installation, maintenance, and repair 
of home automation equipment, namely, light switches, power 
outlets, kitchen ranges, motorized windows, door and window 
locks, car starter kits, automatic garage door openers, driveway 
security gates, fans and light fixtures, faucets, lawn sprinklers, 
control panels and consoles for integrated home automation 
systems, and programmable remote controls for integrated home 
automation systems. (5) Operating a website providing 
information in the field of consumer electronics, and firefighting 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; périphériques, nommément 
moniteurs, claviers, souris, imprimantes, routeurs, commutateurs 
de réseau et modems. (2) Appareils électroniques grand public, 
nommément caméras vidéo, téléphones et téléphones 
cellulaires; composants électroniques, nommément tubes 
vidicons et antennes pour téléphones cellulaires. (3) Équipement 
de sécurité et de surveillance, nommément consoles, cartes et 
panneaux d'accès aux bâtiments, alarmes de sécurité 
résidentielles, consoles, cartes et panneaux d'accès aux 
garages et aux parcs de stationnement, alarmes antivol, 
caméras en circuit fermé avec moniteurs et enregistreurs, 
détecteurs de monoxyde de carbone, avertisseurs d'incendie, 
consoles de sécurité-incendie, détecteurs d'inondation, sondes 
de température et interphones. (4) Équipement de domotique, 
nommément interrupteurs d'éclairage, prises d'alimentation, 
cuisinières, fenêtres électriques, serrures de portes et de 
fenêtres, systèmes de démarrage à distance d'automobiles, 

ouvre-portes automatiques pour garage, barrières de sécurité 
pour stationnement, ventilateurs et luminaires, robinets, 
arroseurs pour gazon, panneaux et consoles de commande pour 
systèmes domotiques intégrés ainsi que télécommandes 
programmables pour systèmes domotiques intégrés. (5) 
Équipement de lutte contre les incendies, nommément appareils 
respiratoires constitués de bouteilles d'air comprimé, de tubes et 
de masques. (6) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures et manuels. (7) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, tee-shirts, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'ordinateurs, de 
périphériques, nommément moniteurs, claviers, souris, 
imprimantes, routeurs, commutateurs de réseau et modems, 
d'appareils électroniques grand public, nommément caméras 
vidéo, téléphones et téléphones cellulaires, de composants 
électroniques, nommément tubes vidicons et antennes pour 
téléphones cellulaires, d'équipement de sécurité et de 
surveillance, nommément consoles d'accès aux bâtiments ainsi 
que cartes et panneaux connexes, alarmes de sécurité 
résidentielles, consoles d'accès pour garage et stationnement
ainsi que cartes et panneaux connexes, alarmes antivol, 
caméras en circuit fermé avec moniteurs et enregistreurs, 
détecteurs de monoxyde de carbone, avertisseurs d'incendie, 
consoles de sécurité-incendie, détecteurs d'inondation, sondes 
de température, interphones ainsi que d'équipement de lutte 
contre les incendies, nommément appareils respiratoires 
constitués de bouteilles d'air comprimé, de tubes et de masques. 
(2) Maintenance et réparation d'ordinateurs, de périphériques, 
nommément moniteurs, claviers, souris, imprimantes, routeurs, 
commutateurs de réseau et modems, d'appareils électroniques 
grand public, nommément caméras vidéo, téléphones et 
téléphones cellulaires, de composants électroniques, 
nommément tubes vidicons et antennes pour téléphones 
cellulaires ainsi que d'équipement de lutte contre les incendies, 
nommément appareils respiratoires constitués de bouteilles d'air 
comprimé, de tubes et de masques. (3) Installation, maintenance 
et réparation d'équipement de sécurité et de surveillance, 
nommément consoles d'accès aux bâtiments ainsi que cartes et 
panneaux connexes, alarmes de sécurité résidentielles, 
consoles d'accès pour garage et stationnement ainsi que cartes 
et panneaux connexes, alarmes antivol, caméras en circuit 
fermé avec moniteurs et enregistreurs, détecteurs de monoxyde 
de carbone, avertisseurs d'incendie, consoles de sécurité-
incendie, détecteurs d'inondation, sondes de température et 
interphones. (4) Vente au détail et en gros, installation, 
maintenance et réparation d'équipement de domotique, 
nommément interrupteurs d'éclairage, prises d'alimentation, 
cuisinières, fenêtres électriques, serrures de portes et de 
fenêtres, systèmes de démarrage à distance d'automobiles, 
ouvre-portes automatiques pour garage, barrières de sécurité 
pour stationnement, ventilateurs et luminaires, robinets, 
arroseurs pour gazon, panneaux et consoles de commande pour 
systèmes domotiques intégrés ainsi que télécommandes 
programmables pour systèmes domotiques intégrés. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
appareils électroniques grand public et de l'équipement de lutte 
contre les incendies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,475,038. 2010/03/30. 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

BLACK DRAMA
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de 
maquillage, nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 29 mars 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 725 490 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipstick, 
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. 
Priority Filing Date: March 29, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 725 490 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,475,045. 2010/03/30. 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

INFALLIBLE
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : fond 
de teint, poudre pour le visage, rouge à lèvres, gloss pour les 
lèvres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely: foundation, facial powder, 
lipstick, lip gloss. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares.

1,475,708. 2010/04/06. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CHROMA CRISTAL
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes, et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 

le soin des cheveux. Date de priorité de production: 31 mars 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3725668 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form used for hairstyling 
and hair care, namely restructuring lotions, and conditioners, 
sprays; hairspray; hair dye and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products used for the protection of 
artificially coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products used for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal use and for hair care. Priority Filing Date: March 31, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3725668 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,475,916. 2010/04/07. 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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : 
mascara. Date de priorité de production: 02 avril 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 727 014 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely mascara. Priority Filing 
Date: April 02, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 
727 014 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,475,943. 2010/04/07. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MICROPULSEUR
MARCHANDISES: Aérographe permettant l'application de 
produits capillaires sur le cuir chevelu. Date de priorité de 
production: 06 avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3727582 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: An aerograph allowing the application of hair care 
products on the scalp. Priority Filing Date: April 06, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3727582 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,476,505. 2010/04/12. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ROLL-AWAY
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément crèmes, 
laits, lotions et gels pour le visage et les yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely creams, milks, lotions and 
gels for the face and eyes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,476,740. 2010/04/13. SEEDS OF HOPE, CHILDRENS 
MINISTRY, Suite 204, 2316 McCallum Road, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V2S 3P4 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

SEEDS OF HOPE CHILDREN'S 
MINISTRY

SERVICES: Fund raising services; operation of orphanages; 
operation of schools, namely preschool, elementary, secondary 
and vocational. Used in CANADA since at least as early as May 
22, 2003 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; exploitation 
d'orphelinats; exploitation d'écoles, nommément des niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire et professionnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 2003 en 
liaison avec les services.

1,476,962. 2010/04/14. TILE REDI, LLC, 4450 N.W. 126th 
Avenue, Suite 101, Coral Springs, Florida 33065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

WARES: Shower fittings, namely moisture barrier strips for 
sealing joints between shower pans and adjoining drywall in 
shower enclosures; bathtub fittings, namely moisture barrier 
strips for sealing joints between bathtub pans and adjoining 
drywall in bathtub enclosures. Used in CANADA since at least 
as early as September 2008 on wares. Priority Filing Date: 

March 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/951808 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires de douche, nommément bandes 
contre l'humidité pour sceller les joints entre les bacs à douche 
et les cloisons sèches adjacentes des enceintes de douche; 
accessoires de baignoire, nommément bandes contre l'humidité 
pour sceller les joints entre les bacs à baignoire et les cloisons 
sèches adjacentes des enceintes de baignoire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/951808 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,478,822. 2010/04/28. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FASHION WORK
MARCHANDISES: Shampooings; Gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; Produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
Huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Date de priorité de production: 27 avril 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3.733.442 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal use in hair care. 
Priority Filing Date: April 27, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3.733.442 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,480,018. 2010/05/06. 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

CHARM
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
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video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with navigation and global 
positioning (GPS) capabilities; wireless equipment, namely 
cellular communication equipment having voice, text, image 
transmission, personal digital assistant and Internet access 
capabilities; cellular phone batteries, battery chargers and power 
adaptors for use with the aforesaid equipment. Priority Filing 
Date: April 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85024401 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo et de 
caméra vidéo numériques; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de système mondial de localisation (GPS); 
accessoires sans fil, nommément équipement de communication 
cellulaire sans fil doté de fonctions de transmission de la voix, de 
textes et d'images, assistant numérique personnel doté de 
fonctions d'accès à Internet; piles et batteries pour téléphones 
cellulaires, chargeurs et adaptateurs de courant pour utilisation 
avec l'équipement susmentionné. Date de priorité de production: 
27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85024401 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,093. 2010/05/07. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

POWDER LIFT
MARCHANDISES: Shampooing sec. Date de priorité de 
production: 23 mars 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3723553 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dry shampoo. Priority Filing Date: March 23, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3723553 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,480,112. 2010/05/07. 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

ROOT RESCUE
MARCHANDISES: Produits de colloration pour cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair colouring products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,480,113. 2010/05/07. 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

EVERSTYLE
MARCHANDISES: Produits pour le soin, la beauté et le coiffage 
des cheveux, nommément gels, sprays, mousses, sérums, 
crèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Products for the care of, embellishment of, and styling 
of the hair, namely gels, sprays, mousses, serums, creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,480,157. 2010/05/07. 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

EVERSLEEK
MARCHANDISES: Produits pour le soin et la beauté des 
cheveux, nommément shampooings, après shampooings, 
baumes, sérum, masques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Products for the care and beauty of the hair, namely 
shampoos, cream rinses, balms, serums, masks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,480,332. 2010/05/10. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VOLUMINOUS MILLION LASHES
MARCHANDISES: Mascaras. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,480,890. 2010/05/12. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Shampooings et revitalisants pour les 
cheveux; Produits pour le soin et le coiffage des cheveux, 
nommément gels, mousses, sprays, baumes, crèmes, cires, 
sérums et lotions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Shampoo and conditioner for the hair; products for hair 
care and hairstyling, namely gels, mousses, sprays, balms, 
creams, waxes, serums and lotions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,481,684. 2010/05/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MICRO BOOST
MARCHANDISES: Shampooings; Gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes, et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; Produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
Huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Date de priorité de production: 26 mars 
2010, pays: FRANCE, demande no: 3724733 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal use in hair care. 
Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: FRANCE, 

Application No: 3724733 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,481,685. 2010/05/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

TOTAL RESULTS
MARCHANDISES: Shampooings; Gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes, et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; Produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
Huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Date de priorité de production: 24 février 
2010, pays: FRANCE, demande no: 3716051 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal use in hair care. 
Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 3716051 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,482,127. 2010/05/21. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Shampooings; Gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; Produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
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Huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal use in hair care. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,484,775. 2010/06/11. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; Laques pour 
les cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément 
gels, mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles pour
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, the body 
and the hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-
up products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and products in aerosol form for hairstyling and hair care; 
hairsprays; hair dye and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams; products used for curling and setting the 
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils 
for the body. Proposed Use in CANADA on wares.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

424,102-1. 2008/11/28. (TMA236,690--1979/10/19) 
HUSQVARNA AKTEIBOLAG, Fack, 561 01 Huskvarna, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Guidebars, namely: chainsaw guidebars. (2) Road-
and floor saws; power packs, namely: generators, batteries; saw 
blades; petrol-powered cutters for cutting concrete, construction 
materials, stone, minerals; trowels; concrete- and floor grinders; 
wall saws; wire saws; tile and masonry saws; core drilling 
machines and drill stands; diamond tools, namely diamond 
blades; wires, namely: diamond wires for cutting concrete, 
construction materials, stone, minerals; surface preparation 
equipment, namely: concrete grinders, concrete surface 
preparation machines, beem screeders concrete vibrators. (3) 
Ride on lawn mowers; dust absorbing, wetting and binding 
compositions, namely: foam air filter oil; power operated clearing 
saws; trimming machines, namely: grass trimmers; brush cutters; 
hedge trimmers; lawn aerators; lawn edgers; dethatchers; 
gardening cultivators; stumpgrinders; blowing and sucking 
devices, namely: leaf- and snow blowers; snow throwers; 
collectors, namely: grass collectors, leaf collectors; ice augers 
(petrol driven); hand tools and implements for use in forestry, 
park and horticulture, namely: clearing axes, clearing knives, 
limbing saws, pruning saws, pruning shears; cut off saws; 
chains, namely: saw chains; motors, motor parts, namely: 
electric motors for machines, engine motors, motors for 
chainsaws, power tools, power cutters, generators, industrial 
polishers, industrial grinders, agricultural cultivators, leaf 

blowers, snow blowers, motorcycles, parts and fittings for all the 
aforementioned wares; lifting , tongs. (4) Clothing, namely: shirts, 
tee-shirts, pants, jackets, rainwear, protective clothing, namely: 
motorcycle protective clothing, protective trousers with saw 
protection; headgear, namely: hats, caps, knitted hats, protective 
helmets for use in forestry, motorcycle helmets. (5) Embroidery 
machines. (6) Printed matter, namely: brochures, manuals in the 
field of chainsaws, lawn mowing machines including ride-on lawn 
mowers and tractors, trimmers, leaf and snow blowers, power 
tools, power cutters, generator, concrete and stone surface 
preparation machines, motorcycles; manuals in the field of 
chainsaws, lawn mowing machines, robotic lawn mowers, 
motorcycles; publications, namely: motorcycle magazines; 
teaching material, namely: educational DVD's and book featuring 
instructions in the field of chainsaws, lawn mowing machines, 
robotic lawn mowers, motorcycles. (7) Motorcycle parts. (8) Fuel, 
namely: motor oil and motor oil additives, two and four stroke 
engine oil, two and four stroke engine fuel. SERVICES: (1) 
Entertainment and sporting activities namely organization of 
motorcycle clubs; organization of motorcycle events; 
maintenance and repair of motorcycles. (2) Insurance services; 
financing and leasing services, namely: leasing of power tools, 
power cutters, concrete floor preparation machine, generators; 
installation services for electrical, electronic and petrol driven 
apparatus and land vehicles; travel programs for organization of 
tours and travel related to motorcycles; rental services for 
motorcycle rental; rental services for construction products; 
motorcycle, four-wheel all-terrain vehicle and utility vehicle 
training; organization of cultural activities in the field of 
motorcycle training. (3) Maintenance and repair services, 
namely: maintenance and repair of chainsaws, lawn mowing 
machines, trimmers, leaf and snow blowers, power tools, power 
cutters, generators, concrete surface preparation machines, 
motorcycles; cleaning and restoration services for outdoor power 
products. (4) Rental services for outdoor power products. (5) 
Dealership in the field of chainsaws, lawn mowing machines, 
trimmers, leaf and snow blowers, power tools, power cutters, 
generators, concrete surface preparation machines, motorcycles, 
retail services, namely: retail chainsaws, lawn mowing machines, 
trimmers, leaf and snow blowers, power cutters, generators, 
concrete surface preparation machines, motorcycles. Used in 
CANADA since at least as early as 1966 on services (3), (5); 
1970 on wares (6); 1972 on wares (1); 1972 on wares (3); 1985 
on wares (4); 1990 on services (4); 1995 on wares (5); June 
2006 on wares (2); October 2008 on wares (7). Used in 
SWEDEN on wares (2), (3), (4), (5), (6), (8) and on services (3), 
(5); ITALY on services (1). Registered in or for OHIM (EC) on 
January 14, 2009 under No. 006575666 on wares (2), (3), (4), 
(5), (6), (8) and on services (1), (3), (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (8) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Guide-chaînes, nommément guide-
chaînes pour scies à chaîne. (2) Scies de route et de sol; blocs 
d'alimentation, nommément génératrices, batteries; lames de 
scie; outils de coupe à essence pour le béton, les matériaux de 
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construction, la pierre, les minéraux; truelles; broyeurs à béton et 
meuleuses de sol; scies murales; scies à fil; scies à céramique 
et à maçonnerie; carottiers et supports de forets; outils à 
diamant, nommément lames de diamant; fils, nommément fils de 
diamant pour la coupe du béton, des matériaux de construction, 
de la pierre, des minéraux; équipement de préparation de 
surfaces, nommément broyeurs à béton, machines pour la 
préparation des surfaces en béton, aplanisseuses de béton, 
vibrateurs de béton. (3) Tracteurs à gazon; produits d'absorption, 
de mouillage et de liaison de poussières, nommément huile pour 
filtres à air en mousse; scies d'éclaircissage électriques; 
appareils à tailler, nommément coupe-herbe; débroussailleuses; 
taille-haies; aérateurs à pelouse; coupe-bordures; 
déchaumeuses; rotoculteurs de jardinage; broyeuses de 
souches; appareils de soufflage et d'aspiration, nommément 
souffleuses à feuilles et à neige; souffleuses à neige; appareils 
de ramassage, nommément ramasse-herbe, ramasse-feuilles; 
vilebrequins à glace (à essence); outils à main et accessoires 
utilisés en foresterie, dans les parcs et en horticulture, 
nommément haches à essarter de sécurité, couteaux à essarter 
de sécurité, scies d'ébranchage, scies à élaguer, sécateurs; 
scies à tronçonner; chaînes, nommément chaînes de scie; 
moteurs, pièces de moteur, nommément moteurs électriques de 
machines, moteurs de machines, moteurs pour scies à chaîne, 
outils électriques, outils de coupe électriques, génératrices, 
polisseuses industrielles, broyeurs industriels, rotoculteurs 
agricoles, souffleuses à feuilles, souffleuses à neige, motos, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; pinces de levage. (4) Vêtements, nommément 
chandails, tee-shirts, pantalons, vestes, vêtements 
imperméables, vêtements de protection, nommément vêtements 
de protection pour la moto, pantalons de protection pour le 
sciage; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
chapeaux tricotés, casques pour la foresterie, casques de moto. 
(5) Machines à broder. (6) Imprimés, nommément brochures, 
manuels sur les scies à chaîne, les tondeuses à gazon, y 
compris les tracteurs à gazon, les tondeuses de finition, les 
souffleuses à feuilles et à neige, les outils électriques, les outils 
de coupe électriques, les génératrices, les machines de 
préparation des surfaces en béton et en pierre ainsi que les 
motos; manuels sur les scies à chaîne, les tondeuses à gazon, 
les tondeuses à gazon robots, les motos; publications, 
nommément magazines de moto, matériel didactique, 
nommément DVD et livres éducatifs contenant des instructions 
dans les domaines des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, 
des tondeuses à gazon robots, des motos. (7) Pièces de motos. 
(8) Huiles et carburants, nommément huile à moteur, additifs 
d'huile à moteur, huile à moteur à deux ou à quatre temps, 
carburant pour moteurs à deux ou à quatre temps. SERVICES:
(1) Activités sportives et récréatives, nommément organisation 
de clubs de motocyclistes; organisation d'activités de moto; 
entretien et réparation de motos. (2) Services d'assurance; 
services de financement et de location, nommément location 
d'outils électriques, d'outils de coupe électriques, de génératrices 
pour machines de préparation des surfaces en béton; services 
d'installation l iés aux appareils et aux véhicules terrestres 
électriques, électroniques et à essence; programmes de 
voyages pour l'organisation de circuits et de voyages de moto; 
services de location de motos; services de location de produits 
de construction; formation concernant les motos, les véhicules 
tout-terrain à quatre roues et les véhicules utilitaires; 
organisation d'activités culturelles dans le domaine de la 
formation concernant les motos. (3) Entretien et réparation, 

nommément entretien et réparation de scies à chaîne, de 
tondeuses à gazon, de tondeuses de finition, de souffleuses à 
feuilles et à neige, d'outils électriques, d'outils de coupe 
électriques, de génératrices, de machines de préparation des 
surfaces en béton, de motos; services de nettoyage et de 
restauration de produits électriques d'extérieur. (4) Services de 
location de produits électriques d'extérieur. (5) Concession dans 
les domaines suivants : scies à chaîne, tondeuses à gazon, 
tondeuses de finition, souffleuses à feuilles et à neige, outils 
électriques, outils de coupe électriques, génératrices, machines 
de préparation des surfaces en béton, motos, services de vente 
au détail, nommément de scies à chaîne, de tondeuses à gazon, 
de tondeuses de finition, de souffleuses à feuille et à neige, 
d'outils de coupe électriques, de génératrices, de machines de 
préparation des surfaces en béton, de motos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les 
services (3), (5); 1970 en liaison avec les marchandises (6); 
1972 en liaison avec les marchandises (1); 1972 en liaison avec 
les marchandises (3); 1985 en liaison avec les marchandises (4); 
1990 en liaison avec les services (4); 1995 en liaison avec les 
marchandises (5); juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(2); octobre 2008 en liaison avec les marchandises (7). 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5), (6), (8) et en liaison avec les services (3), (5); ITALIE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 14 janvier 2009 sous le No. 006575666 en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (8) et en liaison avec les 
services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (8) et en liaison avec les services (1), (2).

655,143-1. 2008/04/17. (TMA414,132--1993/07/02) Moen 
Incorporated, 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-
8022, 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

DONNER
WARES: (1) Metal robe hooks; toilet tank levers; shower rods 
and bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings and 
toilet paper holders. (2) Bathroom accessories, namely towel 
bars, toilet paper holders. (3) Bathroom accessories, namely 
toilet paper holders, and metal robe hooks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 1955 under No. 
606,179 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 19, 1995 under No. 1,942,217 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Crochets métalliques pour vêtements; 
leviers de chasse d'eau; tringles de rideau de douche et 
accessoires de salle de bain, nommément porte-serviettes, 
anneaux à serviettes et supports à papier hygiénique. (2) 
Accessoires de salle de bain, nommément porte-serviettes, 
supports à papier hygiénique. (3) Accessoires de salle de bain, 
nommément supports à papier hygiénique et crochets 
métalliques pour vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
1955 sous le No. 606,179 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 1995 sous le No. 
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1,942,217 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

779,841-1. 2009/03/24. (TMA492,224--1998/04/02) Sally Beauty 
International, Inc., (a Delaware corporation), 3001 Colorado 
Blvd., Denton, Texas, 76210, 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

SALON CARE
WARES: (1) Hair rollers, permanent wave rods, hair clips, colour 
developer for use in hair colour and hair care preparations, hair 
processing caps, protective gloves for cosmetic use. (2) 
Aluminum foil for hair color processing, hair coloring caps, 
appointment books. (3) Handheld mirrors. (4) Hair rain hoods. (5) 
Manikin holders. (6) Hair coloring needles. (7) Cloth towels. (8) 
Hair coloring tinting brushes. (9) Clamps for hair rollers. (10) Hair 
coloring brushes. (11) Printed stationery, namely, operator check 
pads; wig pins. (12) Coils, cotton coils. Used in CANADA since 
at least as early as January 02, 2004 on wares (1); January 03, 
2004 on wares (2); January 04, 2004 on wares (3); January 05, 
2004 on wares (4); January 06, 2004 on wares (5); January 07, 
2004 on wares (6); January 08, 2004 on wares (7); January 10, 
2004 on wares (8); March 01, 2004 on wares (9); October 01, 
2004 on wares (10); January 02, 2005 on wares (11); February 
01, 2005 on wares (12).

MARCHANDISES: (1) Bigoudis, tiges pour ondulations 
permanentes, pinces pour cheveux, révélateur de couleur pour 
colorant capillaire et produits de soins capillaires, bonnets pour 
traitement capillaire, gants de protection à usage cosmétique. (2) 
Papier d'aluminium pour coloration capillaire, bonnets de 
coloration capillaire, carnets de rendez-vous. (3) Miroirs à main. 
(4) Capuchons imperméables. (5) Dispositifs de support pour 
mannequins. (6) Aiguilles pour coloration capillaire. (7) 
Serviettes en tissu. (8) Pinceaux de coloration capillaire. (9) 
Pinces pour bigoudis. (10) Pinceaux pour coloration capillaire. 
(11) Articles de papeterie imprimés, nommément chéquiers pour 
le commerçant; épingles à perruque. (12) Ouate en rouleaux, 
rouleaux d'ouate. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1); 
03 janvier 2004 en liaison avec les marchandises (2); 04 janvier 
2004 en liaison avec les marchandises (3); 05 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises (4); 06 janvier 2004 en liaison 
avec les marchandises (5); 07 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (6); 08 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (7); 10 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (8); 01 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises (9); 01 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (10); 02 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (11); 01 février 2005 en liaison avec les 
marchandises (12).

1,366,096-1. 2010/03/30. (TMA745,128--2009/08/12) POMMES 
MA-GIC INC., 293, Rang de la Montagne, Rougemont, QUÉBEC 
J0L 1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE 
CATHCART, BUREAU 405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARCHANDISES: Pommes fraîches, Fresh apples. Employée
au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fresh apples, pommes fraîches. Used in CANADA 
since August 01, 2009 on wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA773,792. August 05, 2010. Appln No. 1,454,420. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nicholas Gretener.

TMA773,793. August 05, 2010. Appln No. 1,432,655. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Boeing Management Company.

TMA773,794. August 05, 2010. Appln No. 1,230,157. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. EYESIGHT INTERNATIONAL 
(CANADA).

TMA773,795. August 06, 2010. Appln No. 1,368,174. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. GRT Solutions, Inc.

TMA773,796. August 06, 2010. Appln No. 1,259,754. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Pepperidge Farm, Incorporated.

TMA773,797. August 06, 2010. Appln No. 1,445,364. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. CAP VISTALBA SOC.ANON.

TMA773,798. August 06, 2010. Appln No. 1,441,576. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. RECKITT BENCKISER 
(CANADA) INC.

TMA773,799. August 06, 2010. Appln No. 1,407,544. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Global Safety Solutions & 
Management Pty Ltd.

TMA773,800. August 06, 2010. Appln No. 1,431,632. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. 21st VALUE SALES INC.

TMA773,801. August 06, 2010. Appln No. 1,439,544. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Canadian Jewellers 24 Karat Club.

TMA773,802. August 06, 2010. Appln No. 1,447,783. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. JFMC Limited.

TMA773,803. August 06, 2010. Appln No. 1,448,387. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Northern Protocol Inc.

TMA773,804. August 06, 2010. Appln No. 1,368,640. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. The Governing Council of The 
Salvation Army in Canada.

TMA773,805. August 06, 2010. Appln No. 1,406,046. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Desjardins Assurances générales 
inc.

TMA773,806. August 06, 2010. Appln No. 1,406,051. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Desjardins Assurances générales 
inc.

TMA773,807. August 06, 2010. Appln No. 1,397,783. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Cold Spring Granite Company.

TMA773,808. August 06, 2010. Appln No. 1,409,260. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Abbott Laboratories.

TMA773,809. August 06, 2010. Appln No. 1,419,402. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Carlos A. Patrickson 
Professional Corporation.

TMA773,810. August 06, 2010. Appln No. 1,425,384. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Ross W. Marsh & Associates Inc.

TMA773,811. August 06, 2010. Appln No. 1,223,982. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Lonza Ltd. (a corporation of 
Switzerland).

TMA773,812. August 06, 2010. Appln No. 1,331,495. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. MATTEL, Inc.

TMA773,813. August 06, 2010. Appln No. 1,450,514. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. OneChange Foundation.

TMA773,814. August 06, 2010. Appln No. 1,446,675. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Shiseido Company, Limited.

TMA773,815. August 06, 2010. Appln No. 1,427,364. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. LG Corp.

TMA773,816. August 06, 2010. Appln No. 1,442,328. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. LG Electronics Inc.

TMA773,817. August 06, 2010. Appln No. 1,387,322. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Alliance Pulse Processors Inc.

TMA773,818. August 06, 2010. Appln No. 1,394,399. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Roche Diagnostics GmbH.

TMA773,819. August 06, 2010. Appln No. 1,406,402. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Cella Vision AB.

TMA773,820. August 06, 2010. Appln No. 1,356,010. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Viacom International Inc.

TMA773,821. August 06, 2010. Appln No. 1,366,377. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Thos. Bentley & Son Limited.

TMA773,822. August 06, 2010. Appln No. 1,348,343. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. JSC 'Telavi Wine Cellar' (Joint 
Stock Company, Georgia).



Vol. 57, No. 2912 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2010 312 August 18, 2010

TMA773,823. August 06, 2010. Appln No. 1,356,724. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Metals U.S.A. Building Products, L.P.

TMA773,824. August 06, 2010. Appln No. 1,357,693. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC.(a Delaware Corporation).

TMA773,825. August 06, 2010. Appln No. 1,428,627. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Solanyl Biopolymers Inc.

TMA773,826. August 06, 2010. Appln No. 1,442,300. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. MAYA OVERSEAS FOODS, INC.

TMA773,827. August 06, 2010. Appln No. 1,355,730. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Crabtree & Evelyn Holdings 
Limited(a United Kingdom corporation).

TMA773,828. August 06, 2010. Appln No. 1,445,974. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. ECOVERT CORPORATION.

TMA773,829. August 06, 2010. Appln No. 1,222,784. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft.

TMA773,830. August 06, 2010. Appln No. 1,263,393. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Texas Instruments 
Incorporated.

TMA773,831. August 06, 2010. Appln No. 1,449,581. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Oakrun Farm Bakery Ltd.

TMA773,832. August 06, 2010. Appln No. 1,281,400. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. LUBE HOLDING S.R.L.

TMA773,833. August 06, 2010. Appln No. 1,357,742. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. MCAP Service Corporation.

TMA773,834. August 06, 2010. Appln No. 1,344,714. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. BSH Home Appliances 
Corporation(a Delaware corporation).

TMA773,835. August 06, 2010. Appln No. 1,208,951. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Emess Design Group LLC.

TMA773,836. August 06, 2010. Appln No. 1,447,404. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Destileria Los Andes Limitada.

TMA773,837. August 06, 2010. Appln No. 1,416,852. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Prestige Hospitality Corp.

TMA773,838. August 06, 2010. Appln No. 1,377,920. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. 9195-3844 QUEBEC INC.

TMA773,839. August 06, 2010. Appln No. 1,421,851. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA773,840. August 06, 2010. Appln No. 1,409,100. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. 9195-3844 QUEBEC INC.

TMA773,841. August 06, 2010. Appln No. 1,376,493. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Diageo Argentina S.A.

TMA773,842. August 06, 2010. Appln No. 1,423,343. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Eddie Bauer Licensing 
Services LLC.

TMA773,843. August 06, 2010. Appln No. 1,355,661. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. A SIS, société de droit français.

TMA773,844. August 06, 2010. Appln No. 1,424,419. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. ASEPT-AIR INC.

TMA773,845. August 06, 2010. Appln No. 1,386,903. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Quantam Equity S.A.

TMA773,846. August 06, 2010. Appln No. 1,425,779. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Wells Lamont Corporation.

TMA773,847. August 06, 2010. Appln No. 1,425,780. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Wells Lamont Corporation.

TMA773,848. August 06, 2010. Appln No. 1,426,395. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. PERFECT WATER & 
ESSENTIALS, LLCa limited liability company legally organized 
under the laws of Nevada, United States of America.

TMA773,849. August 06, 2010. Appln No. 1,426,478. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Coastal Hydraulics Ltd.

TMA773,850. August 06, 2010. Appln No. 1,448,243. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TELUS Corporation.

TMA773,851. August 06, 2010. Appln No. 1,355,392. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Sunrise Medical HHG Inc.

TMA773,852. August 06, 2010. Appln No. 1,448,239. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TELUS Corporation.

TMA773,853. August 06, 2010. Appln No. 1,431,677. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. West Coast Reduction Ltd.

TMA773,854. August 06, 2010. Appln No. 1,408,779. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Wuxi Yangtong Mechanical 
Equipment Co., Ltd.

TMA773,855. August 06, 2010. Appln No. 1,431,676. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. West Coast Reduction Ltd.

TMA773,856. August 06, 2010. Appln No. 1,350,448. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. C-Boot Ltd.

TMA773,857. August 06, 2010. Appln No. 1,420,624. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. MENTUM.

TMA773,858. August 06, 2010. Appln No. 1,354,886. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Louis Hébert Uniforme Inc.

TMA773,859. August 06, 2010. Appln No. 1,449,980. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. SARBAKAN INC.

TMA773,860. August 06, 2010. Appln No. 1,446,314. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. 9049-1275 Québec inc.
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TMA773,861. August 06, 2010. Appln No. 1,436,281. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. GROUPE OPMEDIC INC.

TMA773,862. August 06, 2010. Appln No. 1,420,629. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. MENTUM.

TMA773,863. August 06, 2010. Appln No. 1,265,993. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. ORANGE BRAND SERVICES 
LIMITED.

TMA773,864. August 06, 2010. Appln No. 1,418,633. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. SOLUTIONS EMERGENSYS 
INC.

TMA773,865. August 06, 2010. Appln No. 1,418,631. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. SOLUTIONS EMERGENSYS 
INC.

TMA773,866. August 06, 2010. Appln No. 1,371,062. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Smarter Travel Media LLC.

TMA773,867. August 06, 2010. Appln No. 1,363,787. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. PECHINEY AVIATUBE, société de 
droit français.

TMA773,868. August 06, 2010. Appln No. 1,356,575. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Novartis AG.

TMA773,869. August 06, 2010. Appln No. 1,355,980. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Commerzbank AG.

TMA773,870. August 06, 2010. Appln No. 1,401,713. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Clean Energy Fuels Corp.

TMA773,871. August 06, 2010. Appln No. 1,427,137. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Aéroport de Québec Inc.

TMA773,872. August 06, 2010. Appln No. 1,388,163. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Factory Optical Holdings Ltd.

TMA773,873. August 06, 2010. Appln No. 1,406,397. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Osiris Inc.

TMA773,874. August 06, 2010. Appln No. 1,444,261. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Churrasqueira Costa Verde Inc.

TMA773,875. August 06, 2010. Appln No. 1,434,366. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. The Dominion of Canada General 
Insurance Company.

TMA773,876. August 06, 2010. Appln No. 1,447,864. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Designer Skin, LLC.

TMA773,877. August 06, 2010. Appln No. 1,449,941. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Flip Face Inc.

TMA773,878. August 06, 2010. Appln No. 1,356,615. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. MARS CANADA INC.

TMA773,879. August 06, 2010. Appln No. 1,352,648. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Cereal Ingredients, Inc.

TMA773,880. August 06, 2010. Appln No. 1,348,068. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Eli Lilly and Company.

TMA773,881. August 06, 2010. Appln No. 1,244,580. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. EMI (IP) Limited.

TMA773,882. August 06, 2010. Appln No. 1,109,244. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. FLAMEL TECHNOLOGIES, S.A.

TMA773,883. August 06, 2010. Appln No. 1,119,733. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Genesys S.A.

TMA773,884. August 06, 2010. Appln No. 1,389,466. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Retail Royalty Company.

TMA773,885. August 06, 2010. Appln No. 1,439,404. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. The Dominion of Canada General 
Insurance Company.

TMA773,886. August 06, 2010. Appln No. 1,446,271. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Japan Tobacco Inc.

TMA773,887. August 06, 2010. Appln No. 1,310,154. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Right Honourable Adrienne 
Clarkson.

TMA773,888. August 06, 2010. Appln No. 1,418,267. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. W.H.A. PUBLICATIONS 
LIMITED.

TMA773,889. August 06, 2010. Appln No. 1,385,841. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. 498254 Ontario Ltd.

TMA773,890. August 06, 2010. Appln No. 1,357,946. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. 498254 Ontario Ltd.

TMA773,891. August 06, 2010. Appln No. 1,449,541. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Consumer Health Products 
Canada/Produits de Santé Consommateurs du Canada.

TMA773,892. August 06, 2010. Appln No. 1,428,782. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Radiator Express Warehouse.

TMA773,893. August 06, 2010. Appln No. 1,356,572. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Novartis AG.

TMA773,894. August 06, 2010. Appln No. 1,131,567. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.

TMA773,895. August 06, 2010. Appln No. 1,292,600. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Société Antik Batik.

TMA773,896. August 06, 2010. Appln No. 1,446,613. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. IWI LTD.

TMA773,897. August 06, 2010. Appln No. 1,419,374. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Teligence (Canada) Ltd.

TMA773,898. August 06, 2010. Appln No. 1,407,833. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. BBY Solutions, Inc.
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TMA773,899. August 06, 2010. Appln No. 1,390,368. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC.a 
Minnesota corporation.

TMA773,900. August 06, 2010. Appln No. 1,359,210. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. H.A.G. Import Corporation (Australia) 
Pty Ltd.

TMA773,901. August 06, 2010. Appln No. 1,447,782. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. JFMC Limited.

TMA773,902. August 06, 2010. Appln No. 1,439,543. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Canadian Jewellers 24 Karat Club.

TMA773,903. August 06, 2010. Appln No. 1,428,850. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Strative Ltd.

TMA773,904. August 06, 2010. Appln No. 1,450,660. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. EQUINELLE DEVELOPMENTS 
INC.

TMA773,905. August 06, 2010. Appln No. 1,358,339. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Rehau AG + Co.

TMA773,906. August 06, 2010. Appln No. 1,410,430. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Club Texting, Inc.

TMA773,907. August 06, 2010. Appln No. 1,441,904. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. NEW CENTURY FLEECE 
(CANADA) LTD.

TMA773,908. August 06, 2010. Appln No. 1,429,657. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. WIZARDS OF THE COAST 
LLC.

TMA773,909. August 06, 2010. Appln No. 1,419,013. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. HASBRO, INC.

TMA773,910. August 06, 2010. Appln No. 1,411,457. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. THE EMPIRE LIFE 
INSURANCE COMPANY.

TMA773,911. August 06, 2010. Appln No. 1,409,312. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. SOFAME TECHNOLOGIES 
INC.

TMA773,912. August 06, 2010. Appln No. 1,368,596. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Gregory Colbert.

TMA773,913. August 06, 2010. Appln No. 1,361,968. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Gemoscan Canada Inc.

TMA773,914. August 06, 2010. Appln No. 1,365,925. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Wizards of the Coast LLCa Delaware 
corporation.

TMA773,915. August 06, 2010. Appln No. 1,383,939. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Capital Sports & Entertainment Inc.

TMA773,916. August 06, 2010. Appln No. 1,308,730. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. ALLERGAN INC.

TMA773,917. August 06, 2010. Appln No. 1,332,032. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Avista Inc.

TMA773,918. August 06, 2010. Appln No. 1,409,320. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. SOFAME TECHNOLOGIES 
INC.

TMA773,919. August 06, 2010. Appln No. 1,419,976. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. The Andersons, Inc.

TMA773,920. August 06, 2010. Appln No. 1,433,124. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. 1587855 Ontario Inc.

TMA773,921. August 06, 2010. Appln No. 1,445,653. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Benlan Inc.

TMA773,922. August 06, 2010. Appln No. 1,449,593. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA773,923. August 06, 2010. Appln No. 1,371,351. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. ArcelorMittalsociété anonyme.

TMA773,924. August 06, 2010. Appln No. 1,355,637. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Hasbro, Inc.

TMA773,925. August 06, 2010. Appln No. 1,398,328. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Gordon Food Service, Inc.

TMA773,926. August 06, 2010. Appln No. 1,452,672. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. John Koning.

TMA773,927. August 06, 2010. Appln No. 1,443,057. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 9158-7147 QUÉBEC INC.

TMA773,928. August 06, 2010. Appln No. 1,390,037. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Maytag Limited.

TMA773,929. August 06, 2010. Appln No. 1,452,863. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Intact Financial Corporation.

TMA773,930. August 06, 2010. Appln No. 1,432,568. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Strataeus Information Systems Inc.

TMA773,931. August 06, 2010. Appln No. 1,419,669. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. ROADRUNNER APPAREL 
INC.

TMA773,932. August 06, 2010. Appln No. 1,414,917. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Joey Tomato's (Canada) Inc.

TMA773,933. August 06, 2010. Appln No. 1,337,566. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Sharp Kabushiki Kaisha also trading 
as Sharp Corporation.

TMA773,934. August 09, 2010. Appln No. 1,414,538. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. QUANZHOU XINDE WINNER 
CERAMICS CO., LTD.
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TMA773,935. August 09, 2010. Appln No. 1,316,776. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. YANTAI WINHERE AUTO-PART 
MANUFACTURING CO., LTD.

TMA773,936. August 09, 2010. Appln No. 1,423,091. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. TAIZHOU ZHEDONG MACHINE 
TOOL ACCESSORY CO.,LTD.

TMA773,937. August 09, 2010. Appln No. 1,412,526. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Qingwei Huang.

TMA773,938. August 09, 2010. Appln No. 1,410,803. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Zax Healthcare Inc.

TMA773,939. August 09, 2010. Appln No. 1,389,164. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Keqin Dong.

TMA773,940. August 09, 2010. Appln No. 1,360,912. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Eric Sebban.

TMA773,941. August 09, 2010. Appln No. 1,412,321. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. GUANGDONG ZHENGLONG 
CO.,LTD.

TMA773,942. August 09, 2010. Appln No. 1,445,059. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Elizabeth Braidwood.

TMA773,943. August 09, 2010. Appln No. 1,410,804. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Zax Healthcare Inc.

TMA773,944. August 09, 2010. Appln No. 1,456,516. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. JEAN-ANDRÉ PARÉ.

TMA773,945. August 09, 2010. Appln No. 1,359,297. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. NVIDIA CORPORATION, A 
DELAWARE CORPORATION.

TMA773,946. August 09, 2010. Appln No. 1,433,238. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Miura Kogyo Kabushiki Kaisha, 
(Miura Co., Ltd.,).

TMA773,947. August 09, 2010. Appln No. 1,451,888. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. DOW CORNING CORPORATION.

TMA773,948. August 09, 2010. Appln No. 1,426,994. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Aéroport de Québec Inc.

TMA773,949. August 09, 2010. Appln No. 1,433,577. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA773,950. August 09, 2010. Appln No. 1,416,177. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. BEGHELLI S.P.A.

TMA773,951. August 09, 2010. Appln No. 1,449,542. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Consumer Health Products 
Canada/Produits de Santé Consommateurs du Canada.

TMA773,952. August 09, 2010. Appln No. 1,357,502. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. RECKITT BENCKISER 
HEALTHCARE (UK) LIMITED.

TMA773,953. August 09, 2010. Appln No. 1,383,194. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. FORD MOTOR COMPANY.

TMA773,954. August 09, 2010. Appln No. 1,435,893. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Trek Bicycle Corporation.

TMA773,955. August 09, 2010. Appln No. 1,424,388. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Weir Golf Inc.

TMA773,956. August 09, 2010. Appln No. 1,389,337. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Interbank FX, LLC.

TMA773,957. August 09, 2010. Appln No. 1,457,068. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Jiangnan Li.

TMA773,958. August 09, 2010. Appln No. 1,359,232. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA773,959. August 09, 2010. Appln No. 1,399,514. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Gencor Industries, Inc.

TMA773,960. August 09, 2010. Appln No. 1,367,244. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA773,961. August 09, 2010. Appln No. 1,312,597. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Philippe Du Bois et Fils S.A.

TMA773,962. August 09, 2010. Appln No. 1,378,104. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Charles River Laboratories, 
Inc.

TMA773,963. August 09, 2010. Appln No. 1,452,300. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Harris Research, Inc.

TMA773,964. August 09, 2010. Appln No. 1,452,451. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA773,965. August 09, 2010. Appln No. 1,452,006. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Robbie Manufacturing, Inc.

TMA773,966. August 09, 2010. Appln No. 1,424,994. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. NRRM, LLCa Missouri limited 
liability company.

TMA773,967. August 09, 2010. Appln No. 1,446,311. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Dundee Corporation.

TMA773,968. August 09, 2010. Appln No. 1,441,612. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. TELUS Corporation.

TMA773,969. August 09, 2010. Appln No. 1,235,339. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Finisar Corporation.

TMA773,970. August 09, 2010. Appln No. 1,401,933. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Masonite International 
Corporation.

TMA773,971. August 09, 2010. Appln No. 1,372,892. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. E. & J. Gallo Winery.
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TMA773,972. August 09, 2010. Appln No. 1,363,407. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Persall Fine Foods Corp.

TMA773,973. August 09, 2010. Appln No. 1,358,213. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC.(a Delaware corporation).

TMA773,974. August 09, 2010. Appln No. 1,357,958. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. PACIFIC ARBOUR RETIREMENT 
COMMUNITIES INC.

TMA773,975. August 09, 2010. Appln No. 1,356,425. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. BCYR INC.

TMA773,976. August 09, 2010. Appln No. 1,356,015. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Specialty Fertilizer Products, 
LLC.

TMA773,977. August 09, 2010. Appln No. 1,352,134. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Cereal Ingredients, Inc.

TMA773,978. August 09, 2010. Appln No. 1,332,451. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Vanity Fair, Inc.

TMA773,979. August 09, 2010. Appln No. 1,321,779. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Sally Beauty International, Inc.

TMA773,980. August 09, 2010. Appln No. 1,284,269. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. AMERICAN HEREFORD 
ASSOCIATION, INC.

TMA773,981. August 09, 2010. Appln No. 1,410,309. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Built NY, Inc.

TMA773,982. August 09, 2010. Appln No. 1,342,604. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation.

TMA773,983. August 09, 2010. Appln No. 1,357,222. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. eInstruction GTCO Holdings, 
LLC.

TMA773,984. August 09, 2010. Appln No. 1,449,790. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Celplast Metallized Products 
Limited.

TMA773,985. August 09, 2010. Appln No. 1,231,914. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Slazengers Limited, A 
company incorporated under the laws of England and Wales.

TMA773,986. August 09, 2010. Appln No. 1,445,430. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Dale Parizeau Morris Mackenzie 
Inc.

TMA773,987. August 09, 2010. Appln No. 1,359,867. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA773,988. August 09, 2010. Appln No. 1,414,762. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mike Priestner Automotive Group 
Ltd.

TMA773,989. August 09, 2010. Appln No. 1,421,935. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Halszka Weiss.

TMA773,990. August 09, 2010. Appln No. 1,447,859. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. ETS, LLC.

TMA773,991. August 09, 2010. Appln No. 1,425,858. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Activision Publishing Inc.a 
DELAWARE corporation.

TMA773,992. August 09, 2010. Appln No. 1,431,534. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Deburex Aviation inc.

TMA773,993. August 09, 2010. Appln No. 1,434,364. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. The Dominion of Canada General 
Insurance Company.

TMA773,994. August 09, 2010. Appln No. 1,432,849. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Snow and Ice Management 
Association, Inc.

TMA773,995. August 09, 2010. Appln No. 1,446,270. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Japan Tobacco Inc.

TMA773,996. August 09, 2010. Appln No. 1,435,555. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. McCain Foods Limited.

TMA773,997. August 09, 2010. Appln No. 1,388,161. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Factory Optical Holdings Ltd.

TMA773,998. August 09, 2010. Appln No. 1,401,643. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Rehau AG + Co.

TMA773,999. August 09, 2010. Appln No. 1,357,685. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC.(a Delaware Corporation).

TMA774,000. August 09, 2010. Appln No. 1,400,632. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. raaco International A/S.

TMA774,001. August 09, 2010. Appln No. 1,426,017. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA774,002. August 09, 2010. Appln No. 1,428,765. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. MacNeil IP LLC.

TMA774,003. August 09, 2010. Appln No. 1,424,406. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. HR2 Management Inc.

TMA774,004. August 09, 2010. Appln No. 1,424,401. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. HR2 Management Inc.

TMA774,005. August 09, 2010. Appln No. 1,382,402. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Dieter Werner.

TMA774,006. August 09, 2010. Appln No. 1,454,431. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Paul Charles Quinn.

TMA774,007. August 09, 2010. Appln No. 1,451,292. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Hyrise Produce Inc.
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TMA774,008. August 09, 2010. Appln No. 1,455,848. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc.a Canadian corporation.

TMA774,009. August 09, 2010. Appln No. 1,455,847. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc.a Canadian corporation.

TMA774,010. August 09, 2010. Appln No. 1,455,858. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc., a Canadian corporation.

TMA774,011. August 09, 2010. Appln No. 1,455,839. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc.a Canadian corporation.

TMA774,012. August 09, 2010. Appln No. 1,455,838. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc.a Canadian corporation.

TMA774,013. August 09, 2010. Appln No. 1,455,837. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc.a Canadian corporation.

TMA774,014. August 09, 2010. Appln No. 1,455,836. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc.a Canadian corporation.

TMA774,015. August 09, 2010. Appln No. 1,455,835. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc.a Canadian corporation.

TMA774,016. August 09, 2010. Appln No. 1,455,840. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc.a Canadian corporation.

TMA774,017. August 09, 2010. Appln No. 1,455,842. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc.a Canadian corporation.

TMA774,018. August 09, 2010. Appln No. 1,455,850. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc., a Canadian corporation.

TMA774,019. August 09, 2010. Appln No. 1,455,841. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc.a Canadian corporation.

TMA774,020. August 09, 2010. Appln No. 1,455,844. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc.a Canadian corporation.

TMA774,021. August 09, 2010. Appln No. 1,455,843. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc.a Canadian corporation.

TMA774,022. August 09, 2010. Appln No. 1,455,856. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc., a Canadian corporation.

TMA774,023. August 09, 2010. Appln No. 1,455,846. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc.a Canadian corporation.

TMA774,024. August 09, 2010. Appln No. 1,455,845. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc.a Canadian corporation.

TMA774,025. August 09, 2010. Appln No. 1,455,854. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Greystone Capital Management 
Inc., a Canadian corporation.

TMA774,026. August 09, 2010. Appln No. 1,448,799. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. DATACPR INC.

TMA774,027. August 10, 2010. Appln No. 1,368,017. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Diversified Dynamics Corporation.

TMA774,028. August 09, 2010. Appln No. 1,446,768. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. DOLLAR GIANT STORE (B.C.) 
LTD.

TMA774,029. August 09, 2010. Appln No. 1,430,809. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. DOLLAR GIANT STORE (B.C.) 
LTD.

TMA774,030. August 09, 2010. Appln No. 1,441,921. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Canadian Limousin Association.

TMA774,031. August 09, 2010. Appln No. 1,359,775. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Debrosse, Thobenz.

TMA774,032. August 10, 2010. Appln No. 1,438,453. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. The Allan Candy Company Limited.

TMA774,033. August 10, 2010. Appln No. 1,432,121. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. National Produce Marketing 
Inc.

TMA774,034. August 10, 2010. Appln No. 1,426,240. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Industrial Electric Wire & Cable, 
Inc.

TMA774,035. August 10, 2010. Appln No. 1,422,128. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Bioplanet, a division of Lorin 
Medical Group Inc.

TMA774,036. August 10, 2010. Appln No. 1,415,901. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. ZOOSK, INC.

TMA774,037. August 10, 2010. Appln No. 1,395,797. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA774,038. August 10, 2010. Appln No. 1,356,399. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Luxottica North America 
Distribution LLC.

TMA774,039. August 10, 2010. Appln No. 1,281,363. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Dundee Corporation.
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TMA774,040. August 10, 2010. Appln No. 1,292,221. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. National Geographic Society (A 
District of Columbia Corporation).

TMA774,041. August 10, 2010. Appln No. 1,118,804. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Canada Bread Company, Limited.

TMA774,042. August 10, 2010. Appln No. 1,433,989. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. etrailer Corporation.

TMA774,043. August 10, 2010. Appln No. 1,454,000. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. MARKETING AVANT-GUARD INC.

TMA774,044. August 10, 2010. Appln No. 1,458,978. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Lorraine M. Fleck.

TMA774,045. August 10, 2010. Appln No. 1,364,617. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Lesaffre et Compagniesociété 
anonyme.

TMA774,046. August 10, 2010. Appln No. 1,296,118. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. ISDIN, S.A.

TMA774,047. August 10, 2010. Appln No. 1,409,166. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Grupo Peñaflor S.A.an argentine 
joint stock company.

TMA774,048. August 10, 2010. Appln No. 1,433,987. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. etrailer Corporation.

TMA774,049. August 10, 2010. Appln No. 1,441,316. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Association d'Hospitalisation 
Canassurance.

TMA774,050. August 10, 2010. Appln No. 1,357,697. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC.(a Delaware Corporation).

TMA774,051. August 10, 2010. Appln No. 1,357,959. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. PACIFIC ARBOUR RETIREMENT 
COMMUNITIES INC.

TMA774,052. August 10, 2010. Appln No. 1,357,037. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. ROSSI S.P.A.

TMA774,053. August 10, 2010. Appln No. 1,439,307. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. JEFO NUTRITION INC.

TMA774,054. August 10, 2010. Appln No. 1,309,765. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. NUK USA LLC.

TMA774,055. August 10, 2010. Appln No. 1,287,633. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. LES MARQUES METRO / 
METRO BRANDS s.e.n.c.

TMA774,056. August 10, 2010. Appln No. 1,309,768. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. NUK USA LLC.

TMA774,057. August 10, 2010. Appln No. 1,421,755. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Puits Bernier inc.

TMA774,058. August 10, 2010. Appln No. 1,410,413. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Le Groupe Sports Inter Plus Inc.

TMA774,059. August 10, 2010. Appln No. 1,452,404. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA774,060. August 10, 2010. Appln No. 1,452,457. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA774,061. August 10, 2010. Appln No. 1,451,761. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. PEI Licensing, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA774,062. August 10, 2010. Appln No. 1,447,983. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Alberto-Culver International, Inc.

TMA774,063. August 10, 2010. Appln No. 1,444,251. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Dimensions 100 Inc.

TMA774,064. August 10, 2010. Appln No. 1,440,474. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. 2028505 ONTARIO INC.

TMA774,065. August 10, 2010. Appln No. 1,401,552. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. QAM CORPORATION.

TMA774,066. August 10, 2010. Appln No. 1,449,242. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. John B. Stetson Company.

TMA774,067. August 10, 2010. Appln No. 1,430,688. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Virtuoso, Ltd.

TMA774,068. August 10, 2010. Appln No. 1,430,692. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Virtuoso, Ltd.

TMA774,069. August 10, 2010. Appln No. 1,457,856. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CANAM FRANCHISE 
DEVELOPMENT GROUP, INC.

TMA774,070. August 10, 2010. Appln No. 1,397,170. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. BUCHER INDUSTRIES AG,a 
Swiss company.

TMA774,071. August 10, 2010. Appln No. 1,420,934. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. CFR Chemicals Inc.

TMA774,072. August 10, 2010. Appln No. 1,457,186. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Amvic Inc.

TMA774,073. August 10, 2010. Appln No. 1,395,633. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. MTL Productions inc.

TMA774,074. August 10, 2010. Appln No. 1,449,240. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. John B. Stetson Company.

TMA774,075. August 10, 2010. Appln No. 1,420,932. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. CFR Chemicals Inc.

TMA774,076. August 10, 2010. Appln No. 1,420,933. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. CFR Chemicals Inc.
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TMA774,077. August 10, 2010. Appln No. 1,426,320. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Kazawest Services Inc.

TMA774,078. August 10, 2010. Appln No. 1,384,371. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. BARRIQUE WINE IMPORTS LTD.

TMA774,079. August 10, 2010. Appln No. 1,390,373. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. TALK-OUT SYSTEMS INC.

TMA774,080. August 10, 2010. Appln No. 1,431,214. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Virtuoso, Ltd.

TMA774,081. August 10, 2010. Appln No. 1,430,691. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Virtuoso, Ltd.

TMA774,082. August 10, 2010. Appln No. 1,423,764. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. H.I.G.H.T.E.X. SENCEST UNE 
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF.

TMA774,083. August 10, 2010. Appln No. 1,430,694. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Virtuoso, Ltd.

TMA774,084. August 10, 2010. Appln No. 1,430,690. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Virtuoso, Ltd.

TMA774,085. August 10, 2010. Appln No. 1,436,523. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Les produits Neptune inc.

TMA774,086. August 10, 2010. Appln No. 1,436,522. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Les produits Neptune inc.

TMA774,087. August 10, 2010. Appln No. 1,358,791. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. INTIER AUTOMOTIVE 
SEATING OF AMERICA, INC.

TMA774,088. August 10, 2010. Appln No. 1,396,415. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Right Track Global, LLC.

TMA774,089. August 10, 2010. Appln No. 1,452,922. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Nature's Path Foods Inc.

TMA774,090. August 10, 2010. Appln No. 1,405,531. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. MOBILETRON ELECTRONICS 
CO., LTD.

TMA774,091. August 10, 2010. Appln No. 1,372,889. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. E. & J. Gallo Winery.

TMA774,092. August 10, 2010. Appln No. 1,362,130. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. McCain Foods Limited.

TMA774,093. August 10, 2010. Appln No. 1,358,087. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Hasbro, Inc.

TMA774,094. August 10, 2010. Appln No. 1,357,957. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. PACIFIC ARBOUR 
RETIREMENT COMMUNITIES INC.

TMA774,095. August 10, 2010. Appln No. 1,356,305. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Manoir IndustriesA Société par 
actions simplifiée.

TMA774,096. August 10, 2010. Appln No. 1,355,715. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. David Donahue, Inc.

TMA774,097. August 10, 2010. Appln No. 1,331,767. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA774,098. August 10, 2010. Appln No. 1,432,365. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Ally Financial Inc.

TMA774,099. August 10, 2010. Appln No. 1,427,810. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. The Secretary of State for Defence.

TMA774,100. August 10, 2010. Appln No. 1,423,195. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Renaissance Learning, Inc.

TMA774,101. August 10, 2010. Appln No. 1,308,817. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Retail Royalty Company.

TMA774,102. August 10, 2010. Appln No. 1,419,244. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Dundee Corporation.

TMA774,103. August 10, 2010. Appln No. 1,288,900. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Sa Sa Overseas Limited.

TMA774,104. August 10, 2010. Appln No. 1,241,385. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Partygaming IA Limited.

TMA774,105. August 10, 2010. Appln No. 1,414,661. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Axela Inc.

TMA774,106. August 10, 2010. Appln No. 1,420,964. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. TV House Inc.

TMA774,107. August 10, 2010. Appln No. 1,424,312. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. SIMON CHANG DESIGN 
INC./CRÉATION SIMON CHANG INC.

TMA774,108. August 10, 2010. Appln No. 1,427,812. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. The Secretary of State for Defence.

TMA774,109. August 10, 2010. Appln No. 1,432,630. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Activision Publishing, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA774,110. August 10, 2010. Appln No. 1,437,046. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Spray Lake Sawmills (1980) Ltd.

TMA774,111. August 10, 2010. Appln No. 1,408,325. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Bar's Products, Inc.

TMA774,112. August 10, 2010. Appln No. 1,241,389. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Partygaming IA Limited.

TMA774,113. August 10, 2010. Appln No. 1,289,950. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Mason Companies, Inc.

TMA774,114. August 10, 2010. Appln No. 1,394,788. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Anheuser-Busch InBev.
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TMA774,115. August 10, 2010. Appln No. 1,174,616. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft.

TMA774,116. August 10, 2010. Appln No. 1,419,084. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Chevillotte, Société par actions 
simplifiée.

TMA774,117. August 10, 2010. Appln No. 1,274,383. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. GN Store Nord A/S.

TMA774,118. August 10, 2010. Appln No. 1,299,685. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. STEPHAN FRANCOIS DU 
TOIT.

TMA774,119. August 10, 2010. Appln No. 1,340,082. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Deutsche Messe AG.

TMA774,120. August 10, 2010. Appln No. 1,331,692. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Amerifab, Inc.

TMA774,121. August 10, 2010. Appln No. 1,346,886. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA774,122. August 10, 2010. Appln No. 1,402,052. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Coyotes Newco, LLC.

TMA774,123. August 10, 2010. Appln No. 1,356,125. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Crystal Clear International 
Limited.

TMA774,124. August 10, 2010. Appln No. 1,440,634. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Mizuno Corporation.

TMA774,125. August 10, 2010. Appln No. 1,357,954. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. PACIFIC ARBOUR RETIREMENT 
COMMUNITIES INC.

TMA774,126. August 10, 2010. Appln No. 1,401,470. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Daniel Carret.

TMA774,127. August 10, 2010. Appln No. 1,412,021. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. TRUMPF GmbH + Co. KG.

TMA774,128. August 10, 2010. Appln No. 1,357,960. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. PACIFIC ARBOUR RETIREMENT 
COMMUNITIES INC.

TMA774,129. August 10, 2010. Appln No. 1,416,087. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. The Law Office Management 
Association.

TMA774,130. August 10, 2010. Appln No. 1,362,094. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Lally Sales & Service Ltd.

TMA774,131. August 10, 2010. Appln No. 1,397,164. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. ELEMENTAL ENERGY INC.

TMA774,132. August 10, 2010. Appln No. 1,421,967. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Head Technology GmbH.

TMA774,133. August 10, 2010. Appln No. 1,452,603. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Nurtured Products For Parenting 
Inc.

TMA774,134. August 10, 2010. Appln No. 1,447,263. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Homer TLC, Inc.

TMA774,135. August 10, 2010. Appln No. 1,376,376. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. CLASSIC HOUSEWARE 
DISTRIBUTION INC.

TMA774,136. August 10, 2010. Appln No. 1,374,703. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA774,137. August 10, 2010. Appln No. 1,402,376. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Revera Inc.

TMA774,138. August 10, 2010. Appln No. 1,347,155. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. 1258486 Alberta Ltd.

TMA774,139. August 10, 2010. Appln No. 1,443,569. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Arctic Spas Oakville Inc.

TMA774,140. August 10, 2010. Appln No. 1,447,086. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. AGRIUM INC.

TMA774,141. August 10, 2010. Appln No. 1,358,559. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. MKR International Inc.

TMA774,142. August 10, 2010. Appln No. 1,452,720. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. KOHLER CO.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA774,143. August 10, 2010. Appln No. 1,356,863. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. RICHARD B. MORAVEC.

TMA774,144. August 10, 2010. Appln No. 1,355,924. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Analog Devices, Inc.

TMA774,145. August 10, 2010. Appln No. 1,337,395. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Harbison-Walker Refractories 
Company.

TMA774,146. August 10, 2010. Appln No. 1,331,587. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. IDOM, S.A.U, a legal entity.

TMA774,147. August 10, 2010. Appln No. 1,243,839. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. CANADIAN EYESIGHT GLOBAL.

TMA774,148. August 10, 2010. Appln No. 1,292,696. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Exuberance International Inc.

TMA774,149. August 10, 2010. Appln No. 871,228. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. DENTSPLY International Inc.

TMA774,150. August 10, 2010. Appln No. 1,426,831. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. 1stdibs.com, Inc.

TMA774,151. August 10, 2010. Appln No. 1,427,089. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Island Abbey Foods Ltd.
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TMA774,152. August 10, 2010. Appln No. 1,430,482. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA774,153. August 10, 2010. Appln No. 1,431,267. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Everbrite LLC (a Wisconsin 
Corporation).

TMA774,154. August 10, 2010. Appln No. 1,434,258. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Garbo Group Inc.

TMA774,155. August 10, 2010. Appln No. 1,446,699. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Lit Cosmetics Ltd.

TMA774,156. August 10, 2010. Appln No. 1,439,145. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. USAopoly, Inc.

TMA774,157. August 10, 2010. Appln No. 1,365,717. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Society for Information 
Management.

TMA774,158. August 10, 2010. Appln No. 1,430,689. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Virtuoso, Ltd.

TMA774,159. August 10, 2010. Appln No. 1,428,419. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. MOVEA (S.A.).

TMA774,160. August 10, 2010. Appln No. 1,400,493. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Black Entertainment Television LLC(a 
U.S.limited liability company).

TMA774,161. August 10, 2010. Appln No. 1,443,867. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Cogent Real-Time Systems Inc.

TMA774,162. August 10, 2010. Appln No. 1,442,503. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. NATTURAL QUALITY 
CORPORATION.

TMA774,163. August 10, 2010. Appln No. 1,442,502. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. NATTURAL QUALITY 
CORPORATION.

TMA774,164. August 10, 2010. Appln No. 1,421,687. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. RODNEY PIMM INSURANCE 
BENEFIT (RPIBI) INC.

TMA774,165. August 10, 2010. Appln No. 1,401,462. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. MAMAS MUSIC INC.

TMA774,166. August 10, 2010. Appln No. 1,419,639. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. PRO-IRODA INDUSTRIES, 
INC.

TMA774,167. August 10, 2010. Appln No. 1,432,020. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Pro-Suite Software Ltd.

TMA774,168. August 10, 2010. Appln No. 1,393,483. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Atlas Pen & Pencil Corporation.

TMA774,169. August 10, 2010. Appln No. 1,393,478. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Atlas Pen & Pencil Corporation.

TMA774,170. August 10, 2010. Appln No. 1,438,063. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Black Entertainment Television 
LLC.

TMA774,171. August 10, 2010. Appln No. 1,438,066. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Black Entertainment Television 
LLC.

TMA774,172. August 10, 2010. Appln No. 1,438,071. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Black Entertainment Television 
LLC.

TMA774,173. August 10, 2010. Appln No. 1,400,489. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Black Entertainment Television 
LLC(a U.S. limited liability company).

TMA774,174. August 10, 2010. Appln No. 1,444,337. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Cosmetic Dermatology, Inc.

TMA774,175. August 10, 2010. Appln No. 1,419,463. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. CareVest Holdings Inc.

TMA774,176. August 10, 2010. Appln No. 1,419,464. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. CareVest Holdings Inc.

TMA774,177. August 10, 2010. Appln No. 1,445,531. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. YOUNG LIFE.

TMA774,178. August 10, 2010. Appln No. 1,387,183. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA774,179. August 10, 2010. Appln No. 1,442,739. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 1324472 Ontario Limited operating 
as Kawartha Now.

TMA774,180. August 10, 2010. Appln No. 1,439,229. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Jupiter Jewellery Manufacturing 
Ltd.

TMA774,181. August 10, 2010. Appln No. 1,442,226. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. PROJETCLUB, S.A.

TMA774,182. August 10, 2010. Appln No. 1,446,161. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. PROJETCLUB, S.A.

TMA774,183. August 10, 2010. Appln No. 1,452,613. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. CONTECH Enterprises Inc.

TMA774,184. August 10, 2010. Appln No. 1,405,308. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Core Power Fitness Training Inc.

TMA774,185. August 10, 2010. Appln No. 1,405,309. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Core Power Fitness Training Inc.

TMA774,186. August 10, 2010. Appln No. 1,415,870. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Nottingham Investment 
Corporation.

TMA774,187. August 10, 2010. Appln No. 1,426,126. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nexterra Systems Corp.a British 
Columbia company.
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TMA774,188. August 10, 2010. Appln No. 1,401,158. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Mirabello S.p.A.

TMA774,189. August 11, 2010. Appln No. 1,274,979. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Stéphane Crémieux.

TMA774,190. August 11, 2010. Appln No. 1,338,375. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Kucha Studio Inc.

TMA774,191. August 11, 2010. Appln No. 1,356,167. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Spec/Mix, Inc.

TMA774,192. August 11, 2010. Appln No. 1,365,271. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Spec/Mix, Inc.

TMA774,193. August 11, 2010. Appln No. 1,372,051. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. LES PRODUITS VERRIERS 
NOVATECH INC. / NOVATECH GLASS INC.

TMA774,194. August 11, 2010. Appln No. 1,357,168. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. NUK USA LLC.

TMA774,195. August 11, 2010. Appln No. 1,356,184. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUEsociété anonyme.

TMA774,196. August 11, 2010. Appln No. 1,355,782. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA774,197. August 11, 2010. Appln No. 1,444,748. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Gestion Radisson Design inc.

TMA774,198. August 11, 2010. Appln No. 1,440,669. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Katherine Downey.

TMA774,199. August 11, 2010. Appln No. 1,355,096. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Barker Shoes, Limited.

TMA774,200. August 11, 2010. Appln No. 1,401,167. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Jean-Charles LUC.

TMA774,201. August 11, 2010. Appln No. 1,404,556. Vol.56
Issue 2846. May 13, 2009. PIAS CORP.

TMA774,202. August 11, 2010. Appln No. 1,404,554. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. PIAS CORP.

TMA774,203. August 11, 2010. Appln No. 1,425,545. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Richard Arcuri.

TMA774,204. August 11, 2010. Appln No. 1,355,098. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. U.S. Travel Association.

TMA774,205. August 11, 2010. Appln No. 1,385,544. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Pentair Pump Group, Inc.

TMA774,206. August 11, 2010. Appln No. 1,433,418. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA774,207. August 11, 2010. Appln No. 1,437,863. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Aptitude Solutions Inc.

TMA774,208. August 11, 2010. Appln No. 1,452,087. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Roland Kenny.

TMA774,209. August 11, 2010. Appln No. 1,417,314. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. BODEGAS CHANDON SA, une 
société de droit argentin.

TMA774,210. August 11, 2010. Appln No. 1,452,750. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. LINENCORP INC.

TMA774,211. August 11, 2010. Appln No. 1,443,767. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Guard Agricultural Research & 
Services (Private) Limited.

TMA774,212. August 11, 2010. Appln No. 1,450,366. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. NPI, LLC.

TMA774,213. August 11, 2010. Appln No. 1,387,186. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Masco Corporation of Indiana.

TMA774,214. August 11, 2010. Appln No. 1,384,158. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Masco Corporation of Indiana.

TMA774,215. August 11, 2010. Appln No. 1,434,952. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Groupe Boyz Inc.

TMA774,216. August 11, 2010. Appln No. 1,434,950. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Groupe Boyz Inc.

TMA774,217. August 11, 2010. Appln No. 1,359,789. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. International Hair Cosmetics Limited.

TMA774,218. August 11, 2010. Appln No. 1,444,985. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Golden Girl Finance Inc.

TMA774,219. August 11, 2010. Appln No. 1,243,391. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Gentex Corporation,a Michigan 
corporation.

TMA774,220. August 11, 2010. Appln No. 1,411,757. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Canadian Council of Technicians and 
Technologists.

TMA774,221. August 11, 2010. Appln No. 1,453,382. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. New Roots Herbal.

TMA774,222. August 11, 2010. Appln No. 1,400,735. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. ATELIERS BERNARD & 
BONNEFOND, Société par Actions Simplifiée.

TMA774,223. August 11, 2010. Appln No. 1,438,976. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA774,224. August 11, 2010. Appln No. 1,430,695. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Virtuoso, Ltd.
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TMA774,225. August 11, 2010. Appln No. 1,386,525. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Les Infirmières de L'Ordre de Victoria du Canada.

TMA774,226. August 11, 2010. Appln No. 1,458,269. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Maxtech Consumer Products 
Limited.

TMA774,227. August 11, 2010. Appln No. 1,397,594. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. ArcticDX Inc.

TMA774,228. August 11, 2010. Appln No. 1,458,265. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Maxtech Consumer Products 
Limited.

TMA774,229. August 11, 2010. Appln No. 1,440,536. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Regis Inc.a Minnesota corporation.

TMA774,230. August 11, 2010. Appln No. 1,436,099. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Kristian Von Holstein-Rathloutrading 
as Vulcan Farrier Service.

TMA774,231. August 11, 2010. Appln No. 1,456,721. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Martin Mills Inc.

TMA774,232. August 11, 2010. Appln No. 1,453,128. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Vollmer Inc.

TMA774,233. August 11, 2010. Appln No. 1,455,662. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. MONKEY MEDIA SOFTWARE INC.

TMA774,234. August 11, 2010. Appln No. 1,425,924. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Cryovac, Inc.a Delaware corporation.

TMA774,235. August 11, 2010. Appln No. 1,454,034. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Club Coffee Company Inc.

TMA774,236. August 11, 2010. Appln No. 1,451,276. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Somanetics Corporationa Michigan 
corporation.

TMA774,237. August 11, 2010. Appln No. 1,422,939. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. ParetoLogic Inc.

TMA774,238. August 11, 2010. Appln No. 1,400,015. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Wellstream International Limited.

TMA774,239. August 11, 2010. Appln No. 1,418,621. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Superfeet Worldwide, Inc., a 
Washington State Corporation.

TMA774,240. August 11, 2010. Appln No. 1,457,529. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Caplan Industries Inc.

TMA774,241. August 11, 2010. Appln No. 1,428,848. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Shuffle Master, Inc.

TMA774,242. August 11, 2010. Appln No. 1,450,406. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Surespan Construction Ltd.

TMA774,243. August 12, 2010. Appln No. 1,449,365. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Covered Bridge Potato Chip 
Company Inc.

TMA774,244. August 12, 2010. Appln No. 1,439,277. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Just Energy Income Fund.

TMA774,245. August 12, 2010. Appln No. 1,440,361. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Associated Hygienic Products 
LLC.

TMA774,246. August 12, 2010. Appln No. 1,442,296. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Michael Terrance Houlder.

TMA774,247. August 12, 2010. Appln No. 1,432,638. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Designs for Health, Inc.

TMA774,248. August 12, 2010. Appln No. 1,428,467. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Husky Oil Operations Limited.

TMA774,249. August 12, 2010. Appln No. 1,425,060. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. CAROLINA STAIR SUPPLY, INC.

TMA774,250. August 12, 2010. Appln No. 1,447,846. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. M. Caratan, Inc. d/b/a 
Columbine Vineyards, Inc.

TMA774,251. August 12, 2010. Appln No. 1,448,861. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. FUJIAN FUSHAN BEARING CO., 
LTD.

TMA774,252. August 12, 2010. Appln No. 1,450,577. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. SHENZHEN NOPOSION 
AGROCHEMICALS CO., LTD.

TMA774,253. August 12, 2010. Appln No. 1,215,490. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Imagewear Apparel Corp., a 
Delaware corporation.

TMA774,254. August 12, 2010. Appln No. 1,451,699. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Del Monte Corporation.

TMA774,255. August 12, 2010. Appln No. 1,236,019. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. VKR Holding A/S.

TMA774,256. August 12, 2010. Appln No. 1,309,548. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. LF, LLC.

TMA774,257. August 12, 2010. Appln No. 1,312,702. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Nautica Apparel, Inc.

TMA774,258. August 12, 2010. Appln No. 1,355,956. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. American Shower & Bath 
Corporation.

TMA774,259. August 12, 2010. Appln No. 1,355,961. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. American Shower & Bath 
Corporation.

TMA774,260. August 12, 2010. Appln No. 1,359,728. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Everdry Forest Products Ltd.
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TMA774,261. August 12, 2010. Appln No. 1,358,007. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Hungry Howie's Pizza & Subs, Inc.

TMA774,262. August 12, 2010. Appln No. 1,357,236. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. WiMAX FORUMa legal entity.

TMA774,263. August 12, 2010. Appln No. 1,356,786. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Primavera Systems, Inc., a 
Pennsylvania corporation.

TMA774,264. August 12, 2010. Appln No. 1,356,573. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Varco I/P, Inc.

TMA774,265. August 12, 2010. Appln No. 1,356,289. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA774,266. August 12, 2010. Appln No. 1,380,234. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Natural Organics Inc.

TMA774,267. August 12, 2010. Appln No. 1,407,661. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. AMERICAN HUMANE 
ASSOCIATION.

TMA774,268. August 12, 2010. Appln No. 1,397,455. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. HIGHER IMAGE 
ENTERTAINMENT INC.

TMA774,269. August 12, 2010. Appln No. 1,400,465. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA774,270. August 12, 2010. Appln No. 1,416,871. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Dow Pharmaceutical Sciences, 
Inc.

TMA774,271. August 12, 2010. Appln No. 1,452,601. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Nurtured Products For Parenting 
Inc.

TMA774,272. August 12, 2010. Appln No. 1,449,344. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. THE CANADIAN INSTITUTE OF 
FINANCIAL PLANNING.

TMA774,273. August 12, 2010. Appln No. 1,378,801. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. SECUREWORKS, INC.

TMA774,274. August 12, 2010. Appln No. 1,374,861. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA774,275. August 12, 2010. Appln No. 1,360,599. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Elbee Pty Ltd.

TMA774,276. August 12, 2010. Appln No. 1,357,284. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. ALBERTA TREASURY BRANCHES.

TMA774,277. August 12, 2010. Appln No. 1,356,889. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. ROBISON'S, INC.(an Idaho 
corporation).

TMA774,278. August 12, 2010. Appln No. 1,355,959. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. American Shower & Bath 
Corporation.

TMA774,279. August 12, 2010. Appln No. 1,358,104. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG.

TMA774,280. August 12, 2010. Appln No. 1,345,719. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Canadian North Inc.

TMA774,281. August 12, 2010. Appln No. 1,331,610. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Waterkeeper Alliance, non-profit 
corporation.

TMA774,282. August 12, 2010. Appln No. 1,296,666. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Romo Hermanas, S.A. de C.V.

TMA774,283. August 12, 2010. Appln No. 1,215,485. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Imagewear Apparel Corp., a 
Delaware corporation.

TMA774,284. August 12, 2010. Appln No. 1,456,533. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA774,285. August 12, 2010. Appln No. 1,451,394. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. SWISS HERBAL REMEDIES LTD.

TMA774,286. August 12, 2010. Appln No. 1,449,791. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. TAISHAN JUNGSON AUDIO 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA774,287. August 12, 2010. Appln No. 1,449,429. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. HIGHER IMPORT AND EXPORT 
GROUP CO., LTD.

TMA774,288. August 12, 2010. Appln No. 1,445,105. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Gnosis S.p.A.

TMA774,289. August 12, 2010. Appln No. 1,422,245. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Primary Fluid Systems Inc.

TMA774,290. August 12, 2010. Appln No. 1,423,227. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. COOPER TECHNOLOGIES 
COMPANY.

TMA774,291. August 12, 2010. Appln No. 1,428,462. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Husky Oil Operations Limited.

TMA774,292. August 12, 2010. Appln No. 1,429,718. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. 2023321 Ontario Limited.

TMA774,293. August 12, 2010. Appln No. 1,434,044. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. CGC Inc., a legal entity.

TMA774,294. August 12, 2010. Appln No. 1,439,063. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mastermind Educational 
Technologies Inc.
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TMA774,295. August 12, 2010. Appln No. 1,411,824. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Poly Form De Mexico, S.A. De 
C.V.

TMA774,296. August 12, 2010. Appln No. 1,409,363. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. SCR-Sibelco NV.

TMA774,297. August 12, 2010. Appln No. 1,362,037. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. M. Caratan, Inc. d/b/a Columbine 
Vineyards.

TMA774,298. August 12, 2010. Appln No. 1,396,055. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. 1373639 ALBERTA LTD.

TMA774,299. August 12, 2010. Appln No. 1,393,488. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. INTERNATIONAL AIR 
TRANSPORT ASSOCIATION.

TMA774,300. August 12, 2010. Appln No. 1,356,012. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Viacom International Inc.

TMA774,301. August 12, 2010. Appln No. 1,356,621. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. GARUDA INDO-IMPORTS 
CANADA INC.

TMA774,302. August 12, 2010. Appln No. 1,356,626. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. GARUDA INDO-IMPORTS CANADA 
INC.

TMA774,303. August 12, 2010. Appln No. 1,357,298. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Spacesaver Corporationa 
Wisconsin corporation.

TMA774,304. August 12, 2010. Appln No. 1,357,300. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. NUCAP INDUSTRIES INC.

TMA774,305. August 12, 2010. Appln No. 1,361,672. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. FARHAD SHAYESTEH.

TMA774,306. August 12, 2010. Appln No. 1,434,759. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Q.E.P. Company, Inc.

TMA774,307. August 12, 2010. Appln No. 1,379,885. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Deb Canadian Hygiene Inc.

TMA774,308. August 12, 2010. Appln No. 1,436,975. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Q.E.P. Co., Inc.

TMA774,309. August 12, 2010. Appln No. 1,411,545. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Answers in Genesis of Kentucky, 
Inc.

TMA774,310. August 12, 2010. Appln No. 1,418,585. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Patek, Philippe SA.

TMA774,311. August 12, 2010. Appln No. 1,410,917. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. MICRO MEGA 
INTERNATIONAL MANUFACTURES, société anonyme.

TMA774,312. August 12, 2010. Appln No. 1,448,139. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. V INTERACTIONS INC.

TMA774,313. August 12, 2010. Appln No. 1,340,558. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. ADJD Limited T/A London Rebel.

TMA774,314. August 12, 2010. Appln No. 1,373,446. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. eComSystems, Inc.

TMA774,315. August 12, 2010. Appln No. 1,413,634. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. The Greenhorizons Group of 
Farms Ltd.

TMA774,316. August 12, 2010. Appln No. 1,448,031. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Indikater Consulting and Medical 
Limited.

TMA774,317. August 12, 2010. Appln No. 1,432,469. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA774,318. August 12, 2010. Appln No. 1,334,043. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. CHENG SHIN RUBBER IND. 
CO., LTD.

TMA774,319. August 12, 2010. Appln No. 1,446,483. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. ETIENNE BOUTHIETTE.

TMA774,320. August 12, 2010. Appln No. 1,454,816. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. CASTER, société par actions 
simplifiée.

TMA774,321. August 12, 2010. Appln No. 1,420,808. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Schlumberger Canada Limited.

TMA774,322. August 12, 2010. Appln No. 1,409,638. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Pandora Jewelry A/S.

TMA774,323. August 12, 2010. Appln No. 1,355,975. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. E. & J. Gallo Winery.

TMA774,324. August 12, 2010. Appln No. 1,355,755. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. J.P. Durga, L.L.C.

TMA774,325. August 12, 2010. Appln No. 1,339,995. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. HARRY WINSTON, INC.

TMA774,326. August 12, 2010. Appln No. 1,329,698. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. MasterCard International 
Incorporated.

TMA774,327. August 12, 2010. Appln No. 1,224,021. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Aquis Wasser-Luft-Systeme GmbH, 
Lindau, Zweigniederlassung Rebstein.

TMA774,328. August 12, 2010. Appln No. 1,425,440. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA774,329. August 12, 2010. Appln No. 1,427,090. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Island Abbey Foods Ltd.

TMA774,330. August 12, 2010. Appln No. 1,429,997. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Harbison-Walker Refractories 
Company (a Delaware Corporation).
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TMA774,331. August 12, 2010. Appln No. 1,434,961. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. MasterCard International 
Incorporated.

TMA774,332. August 12, 2010. Appln No. 1,407,964. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. LATICINIOS CATUPIRY LTDA.

TMA774,333. August 12, 2010. Appln No. 1,414,446. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. For World Peace Pte Ltd.

TMA774,334. August 12, 2010. Appln No. 1,414,448. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. For World Peace Pte Ltd.

TMA774,335. August 12, 2010. Appln No. 1,445,700. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Urban Decay Cosmetics LLC.

TMA774,336. August 12, 2010. Appln No. 1,439,914. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. INSTRUMENTAL AUTOMATION 
LTD.

TMA774,337. August 12, 2010. Appln No. 1,434,282. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Universal Protein Supplements 
Corporation d/b/a Universal Nutrition.

TMA774,338. August 12, 2010. Appln No. 1,411,707. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Reliable Independent Living 
Services Inc.

TMA774,339. August 12, 2010. Appln No. 1,402,692. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. ROUSH ENTERPRISES, INC.

TMA774,340. August 12, 2010. Appln No. 1,376,690. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Synthetic Genomics, Inc.

TMA774,341. August 12, 2010. Appln No. 1,404,829. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Lantheus Medical Imaging, Inc.

TMA774,342. August 12, 2010. Appln No. 1,399,494. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. RARE Holdings Pty Limited.

TMA774,343. August 12, 2010. Appln No. 1,387,532. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Renton Coil Spring Company.

TMA774,344. August 12, 2010. Appln No. 1,376,882. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Imagewear Apparel Corp., a 
Delaware corporation.

TMA774,345. August 12, 2010. Appln No. 1,334,531. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Studio Moderna SA.

TMA774,346. August 12, 2010. Appln No. 1,279,897. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Imagewear Apparel Corp.,a 
corporation of Delaware.

TMA774,347. August 12, 2010. Appln No. 1,215,497. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Imagewear Apparel Corp., a 
Delaware corporation.

TMA774,348. August 12, 2010. Appln No. 1,356,678. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. RepuMetrix Inc.

TMA774,349. August 12, 2010. Appln No. 1,360,162. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Novartis AG.

TMA774,350. August 12, 2010. Appln No. 1,448,986. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA774,351. August 12, 2010. Appln No. 1,351,939. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA).

TMA774,352. August 12, 2010. Appln No. 1,443,607. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Performance Furnishings 
International Ltd.

TMA774,353. August 12, 2010. Appln No. 1,461,970. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Speculative Product Design, Inc. 
(dba Speck Products) a California corporation.

TMA774,354. August 12, 2010. Appln No. 1,357,363. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Ultimate Nutrition, Inc.

TMA774,355. August 12, 2010. Appln No. 1,356,772. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Purolator Courier Ltd. - Courrier 
Purolator Ltée.

TMA774,356. August 12, 2010. Appln No. 1,183,989. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. BAYER AG.

TMA774,357. August 12, 2010. Appln No. 1,215,502. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Imagewear Apparel Corp., a 
Delaware corporation.

TMA774,358. August 12, 2010. Appln No. 1,303,931. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. AUTOMATIC TRANSMISSION 
REBUILDERS ASSOCIATION.

TMA774,359. August 12, 2010. Appln No. 1,337,044. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. El-Russ Aggregate Equipment 
Ltd.

TMA774,360. August 12, 2010. Appln No. 1,380,188. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. AUSTRALIAN GOLD, INC. (a 
corporation of the State of Indiana).

TMA774,361. August 12, 2010. Appln No. 1,403,349. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. LIFE TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA774,362. August 12, 2010. Appln No. 1,405,671. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Jeff Doleweerd.

TMA774,363. August 12, 2010. Appln No. 1,385,945. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Christian Röbling.

TMA774,364. August 12, 2010. Appln No. 1,392,299. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. QUANTUM CORPORATION.

TMA774,365. August 12, 2010. Appln No. 1,405,959. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Invesco Private Capital, Inc.
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TMA774,366. August 12, 2010. Appln No. 1,416,699. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. CRAIG CAMPBELL.

TMA774,367. August 12, 2010. Appln No. 1,430,323. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Brian VanGeest.

TMA774,368. August 12, 2010. Appln No. 1,439,912. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Les Consultants Vigilance-Santé 
(1999) inc.

TMA774,369. August 12, 2010. Appln No. 1,439,884. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Les Consultants Vigilance-Santé 
(1999) inc.

TMA774,370. August 12, 2010. Appln No. 1,359,750. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA774,371. August 12, 2010. Appln No. 1,454,937. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Meebo, Inc.

TMA774,372. August 12, 2010. Appln No. 1,439,909. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Les Consultants Vigilance-Santé 
(1999) inc.

TMA774,373. August 12, 2010. Appln No. 1,439,910. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Les Consultants Vigilance-Santé 
(1999) inc.

TMA774,374. August 12, 2010. Appln No. 1,439,911. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Les Consultants Vigilance-Santé 
(1999) inc.

TMA774,375. August 12, 2010. Appln No. 1,439,913. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Les Consultants Vigilance-Santé 
(1999) inc.

TMA774,376. August 12, 2010. Appln No. 1,439,904. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Les Consultants Vigilance-Santé 
(1999) inc.

TMA774,377. August 12, 2010. Appln No. 1,360,123. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Tandem Labs, Inc.a Utah 
corporation.

TMA774,378. August 12, 2010. Appln No. 1,419,047. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Alix Howard.

TMA774,379. August 12, 2010. Appln No. 1,439,916. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Les Consultants Vigilance-Santé 
(1999) inc.

TMA774,380. August 12, 2010. Appln No. 1,335,603. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Prizer-Painter Stove Works, Inc.

TMA774,381. August 12, 2010. Appln No. 1,422,722. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Steinberg Media Technologies 
GmbH.

TMA774,382. August 12, 2010. Appln No. 1,437,086. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Scott Cameron and Jannice Lai a 
partnership doing business as French Colony Farms.

TMA774,383. August 12, 2010. Appln No. 1,404,063. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Everclear Communications Inc.

TMA774,384. August 12, 2010. Appln No. 1,443,444. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Fu Fann Enterprise Corp.

TMA774,385. August 12, 2010. Appln No. 1,404,062. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Everclear Communications Inc.

TMA774,386. August 12, 2010. Appln No. 1,335,599. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Prizer-Painter Stove Works, Inc.

TMA774,387. August 12, 2010. Appln No. 1,428,631. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Dümmen GmbH.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA370,775. Amended August 06, 2010. Appln No. 633,446-1. 
Vol.57 Issue 2894. April 14, 2010. Lang Michener LLP.

TMA412,616. Amended August 06, 2010. Appln No. 694,519-1. 
Vol.57 Issue 2891. March 24, 2010. SEMCO MFG., INC.

TMA718,104. Amended August 06, 2010. Appln No. 1,339,355-
1. Vol.57 Issue 2892. March 31, 2010. J&E Media, Inc.

TMA747,072. Amended August 06, 2010. Appln No. 1,418,437-
2. Vol.57 Issue 2894. April 14, 2010. Industries Lassonde inc.

TMA747,072. Amended August 06, 2010. Appln No. 1,418,437-
3. Vol.57 Issue 2894. April 14, 2010. Industries Lassonde inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

919,839. 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 Rouge Valley Health System of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as part of the official mark. The specific colours 
being claimed as a feature of the mark are purple (PANTONE* 
2597) and green (PANTONE* 3155). *PANTONE is a registered
trade-mark. The words 'Rouge' and 'Valley', with initial capitals, 
appear in purple to the right of a thin-lined square in green. In a 
smaller font, the words 'HEALTH' and 'SYSTEM' appear in 
capitals, in purple, to the right of the square and centred below 
the words 'Rouge' and 'Valley'. A thin, straight line appears in 
green above the words 'Health' and 'System' and below the 
words 'Rouge' and 'Valley'. Superimposed on the square is a 
graphic depiction of a valley, the slopes of which are made up of 
eight (8) curved, sail-shaped forms (four (4) of each of these 
shapes appearing on either side of the valley). The four (4) sail-
shapes which make up the left bank of the valley are purple, and 
extend just outside the left border of the outline of the square 
(the pointed end of these shapes appear at the bottom of the 
valley). The four (4) sail-shapes which make up the right bank of 
the valley are green, and extend just outside the right border of 
the outline of the square and a portion of the bottommost shape 
of the right bank extends just outside the bottom border of the 
outline of the square (the pointed end of these shapes appear at 
the top of the right bank of the valley). The valley is on a slight 
diagonal from left of centre at the top and right of centre at the 
bottom. The superimposed image has also been described as 
having a similar shape to a fern leaf.

919,839. 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 Rouge 
Valley Health System de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées comme 
caractéristiques de la marque sont le mauve (PANTONE* 2597) 
et le vert (PANTONE* 3155). *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée. Les mots « Rouge » et « Valley », dont la 
première lettre est en majuscule, sont mauves à droite du carré 
délimité par une mince ligne verte. Dans une police plus petite, 
les mots « HEALTH » et « SYSTEM » sont en lettres 
majuscules, en mauve, à droite d'un carré et centrés sous les 
mots « Rouge » et « Valley ». Une mince ligne droite verte est 

dessinée sous les mots « Health » et « System » et sous les 
mots « Rouge » et « Valley ». La vallée est superposée au carré. 
Les pentes de la vallée sont composées de huit dessins en 
forme de voiles courbées (quatre de chaque côté de la vallée). 
Les quatre dessins en forme de voiles à gauche de la vallée sont 
mauves et s'étendent jusqu'à l'extérieur de la limite extérieure 
gauche du contour du carré (l'extrémité des dessins apparaît 
dans le bas de la vallée). Les quatre dessins en forme de voiles 
à droite de la vallée sont verts et s'étendent à l'extérieur de la 
limite inférieure du contour du carré (l'extrémité des dessins 
apparaît dans le haut du côté droit de la vallée). La vallée est 
placée en diagonale au centre gauche dans le haut et au centre 
droit dans le bas. L'image superposée a aussi été décrite 
comme ayant une forme similaire à celle d'une feuille de 
fougère.

920,172. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Vaughan of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,172. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Vaughan de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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