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Demandes / 
Applications

1,152,516. 2002/09/12. SAIA-BURGESS INC., 801 Scholz Drive, 
Vandalia, Ohio 45377, 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

BURGESS
WARES: Micro switches, interlock switches, push button 
switches, positive action switches and snap action switches. 
Used in CANADA since at least as early as 1964 on wares. 
Priority Filing Date: July 29, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/436,075 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 02, 2003 under No. 2,788,327 on 
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Micro-interrupteurs, interrupteurs 
d'interdiction, interrupteurs à bouton-poussoir, boutons de mise 
en marche et interrupteurs à action instantanée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 juillet 2002, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/436,075 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
décembre 2003 sous le No. 2,788,327 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,160,404. 2002/11/27. OPTISCAN BIOMEDICAL 
CORPORATION, a California Corporation, 1105 Atlantic 
Avenue, Suite 101, Almeda, California 94501, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

OPTISCAN
WARES: Medical devices, namely, monitors to determine the 
concentration of glucose and other constituents in the human 
body, and disposable cartridges for use therewith. SERVICES:
(1) Providing medical information in the fields of management 
and measurement of glucose and other constituents in the 
human body and in the diagnosis and treatment of diabetes. (2) 
Educational services relating to the management and 
measurement of glucose and other constituents in the human 
body and in the diagnosis and treatment of diabetes. Priority
Filing Date: May 29, 2002, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 76/413,569 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 19, 2010 under No. 3,740,351 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément moniteurs 
pour mesurer la concentration de glucose et d'autres 
constituants dans le corps humain et cartouches jetables 
connexes. SERVICES: (1) Offre de renseignements médicaux 
dans les domaines de la gestion et de la mesure du taux de 
glucose et d'autres constituants dans le corps humain ainsi que 
du diagnostic et du traitement du diabète. (2) Services éducatifs 
ayant trait à la gestion et à la mesure du taux de glucose et 
d'autres constituants dans le corps humain ainsi qu'au diagnostic 
et au traitement du diabète. Date de priorité de production: 29 
mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/413,569 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 
3,740,351 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,161,674. 2002/12/09. Stepan Company, 22 West Frontage 
Road, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AMPHOSOL
WARES: Surfactants and foaming products for use in the 
manufacture of personal care products, namely soaps, essential 
oils, and hair lotions, excluding any use in the manufacture of 
cosmetics as an emulsifier, tanning substances, or perfumery, 
detergents, namely soaps, bleaching preparations and other 
substances for laundry use, excluding any use in compositions 
as an emulsifier in cosmetic products or perfumery, household 
cleaning products excluding any use in compositions as an 
emulsifier in cosmetic products or perfumery and industrial 
cleaning products excluding any use in compositions as an 
emulsifier in cosmetic products or perfumery. Used in CANADA 
since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Surfactants et produits moussants pour 
l'utilisation dans la fabrication de produits de soins personnels, 
nommément savons, huiles essentielles et lotions capillaires, 
sauf pour l'utilisation dans la fabrication de cosmétiques comme 
un émulsifiant, de matières tannantes ou de parfumerie, 
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détergents, nommément savons, produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, sauf pour l'utilisation dans les 
composés comme un émulsifiant dans les cosmétiques ou la 
parfumerie, produits nettoyants pour la maison sauf pour 
l'utilisation dans les composés comme un émulsifiant dans les 
cosmétiques ou la parfumerie et produits nettoyants industriels 
sauf pour l'utilisation dans les composés comme un émulsifiant 
dans les cosmétiques ou la parfumerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises.

1,162,083. 2002/12/12. Mutoh Holdings Co., Ltd., 21-1, Nishi-
Gotanda, 7-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Ink jet printers; large format ink jet printers; ink jet 
plotters; printers; plotters; cutting plotters; scanners; 
computerized writing tablets; digitizers; computers; pre-recorded 
magnetic discs and tapes, namely compact discs and digital 
versatile discs containing computer software for use in printing, 
digital printing and graphic art design, printer drivers and raster 
image processor software, computer-aided design software. (2) 
Measuring apparatus and instruments namely drafting tables and 
machines, parallel rulers, drafting templates, drafting squares, 
drafting drawing rulers, raster image processor hardware, 
electric calculators; drawing and designing apparatus and 
instruments namely positioners, encoders, counters, sensors 
namely jack sensors, stroke sensors, speed sensors, wired-type 
linear potentiometers, universal vises; computer programs and 
softwares namely computer programs and software for use in 
printing, digital printing and graphic art design, printer drivers and 
raster image processor software, computer-aided design 
software; integrated circuits recorded with computer-aided 
design programs. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 1996 on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimantes à jet d'encre; imprimantes à 
jet d'encre grand format; traceurs à jet d'encre; imprimantes; 
traceurs; tables traçantes de découpe; numériseurs; blocs-
correspondance informatisés; numériseurs; ordinateurs; disques 
magnétiques préenregistrés et cassettes, nommément disques 
compacts et disques numériques universels contenant des 
logiciels d'impression, impression numérique et de conception 
graphique, pilotes d'imprimante et logiciel de traitement de 
trame-image, logiciel de conception assistée par ordinateur. (2) 
Appareils et instruments de mesure, nommément tables et 
appareils à dessiner, hachurateurs, gabarits de dessin, 
instruments à tracer les carrés, règles à dessin, matériel 
informatique de traitement de trame-image, calculatrices 
électriques; appareils et instruments de dessin et de conception, 
nommément positionneurs, codeurs, comptoirs, capteurs, 
nommément capteurs de prise, capteurs de trait, capteurs de 
vitesse, potentiomètres linéaires câblés, étaux universels; 
programmes informatiques et logiciels, nommément 
programmes informatiques et logiciels pour impression, 
impression numérique et conception d'art graphique, pilotes 

d'imprimante et matériel informatique de traitement de trame-
image, logiciel de conception assistée par ordinateur; circuits 
intégrés contenant des programmes de conception assistée par 
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

1,178,461. 2003/05/20. Atkins Nutritionals, Inc., (a New York 
corporation), 150 East 55th Street, 2nd Floor, New York, NY 
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE ORIGINAL LOW CARB 
LIFESTYLE

WARES: (1) Vitamins, mineral supplements, nutritional candy 
bars, dietary supplements and dietary drink mix for use as a 
meal replacement. (2) Low carbohydrate dairy based and soy 
based shake mixes, shakes, vegetable based and soy based 
ready to eat food bars, snack food dips, soups, soup mixes, 
whipped topping, potato based snack foods, soy based snack 
foods, and potato chips. (3) Grain based, chocolate based, oat 
based and granola based ready to eat food bars, cereal based 
snack foods, rice based snack foods, corn based snack foods, 
ice cream, pasta, pastries, wheat based crackers, toasted corn 
snacks, corn chips, grain based chips, biscuits, candy, puffed 
corn snacks, puffed rice snacks, bagels, baking powder, 
barbecue sauce, bran, bread, bread sticks, breakfast cereals, 
cake mixes, cakes, bake mix, processed cereals, flour, 
cheesecake, flour-based chips, grain based chips, chocolate 
chips, chocolate powder, chocolate syrup, chocolate topping, 
cones for ice cream, cookies, crackers, dough, flavourings syrup, 
ice cream, icing, pancake syrup, marshmallows, pancake mixes, 
pizza dough, pizza sauce, spaghetti sauce, tomato sauce, 
pretzels, puddings, salad dressings, taco chips, taco shells, 
tacos, waffles, bake mix, packaged side dishes consisting 
primarily of pasta and sauces, pasta dishes and prepared 
sauces. SERVICES: (1) Vending machine services, namely the 
sale of food and drinks by vending machines. (2) Food delivery 
services. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2000 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Vitamines, suppléments minéraux, barres 
de friandises nutritives, suppléments alimentaires et mélange à 
boisson diététique pour utilisation comme substitut de repas. (2) 
Mélanges pour boissons fouettées et boissons fouettées à faible 
teneur en glucides à base de produits laitiers et de soya, barres 
nutritives prêtes-à-manger à base de légumes et de soya, 
trempettes pour grignotines, soupes, préparations pour soupe, 
garniture fouettée, grignotines à base de pommes de terre, 
grignotines à base de soya, et croustilles. (3) Barres nutritives 
prêtes-à-manger à base de céréales, de chocolat, d'avoine et de 
granola, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
riz, grignotines à base de maïs, crème glacée, pâtes 
alimentaires, pâtisseries, craquelins à base de blé, grignotines 
au maïs rôti, croustilles de maïs, croustilles à base de céréales, 
biscuits secs, bonbons, grignotises de maïs soufflé, grignotines 
de riz soufflé, bagels, levure chimique, sauce barbecue, son, 
pain, gressins, céréales de déjeuner, préparations pour gâteau, 
gâteaux, mélanges à pâte, céréales transformées, farine, gâteau 
au fromage, croustilles à base de farine, croustilles à base de 
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céréales, grains de chocolat, chocolat en poudre, sirop au 
chocolat, garniture au chocolat, cornets pour crème glacée, 
biscuits, craquelins, pâte, sirops aromatisants, crème glacée, 
glaçage, sirop à crêpes, guimauves, préparations à crêpes, pâte 
à pizza, sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce tomate, 
bretzels, crèmes-desserts, sauces à salade, croustilles tacos, 
coquilles à tacos, tacos, gaufres, mélanges à pâte, plats 
d'accompagnement emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires et de sauces, mets à base de pâtes et de sauces 
préparées. SERVICES: (1) Services de distributeurs, 
nommément vente d'aliments et de boissons au moyen de 
distributeurs. (2) Services de livraison d'aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2000 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,237,507. 2004/11/17. THE COUSTEAU SOCIETY INC., 710 
Settlers Landing Road, Hampton, Virginia 23669, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CALYPSO
WARES: (1) apparatus and scientific instruments, nautical, 
surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), 
emergency (life saving) and teaching apparatus and instruments, 
namely : directional compasses and dials, anemometers, 
manometers, altimeters, Azimuth instruments, luminous 
beacons, life jackets, life-saving rafts, swimming belts, swimming 
jackets, densimeters, oscillographs, spherometers, 
spectrographs, spectroscopes, seismographs, wind socks, water 
level indicators, heliographs, hygrometers, hydrometers, 
thermometers, aerostats, stratospheric balloons, radars, sonars; 
phonograph records, blank compact discs, video discs, video 
tapes, audio tapes, magnetic tapes; pre-recorded compact discs, 
video discs, video tapes, audio tapes, magnetic tapes containing 
images and/or sounds, and/or data used in the field of marine 
biology and/or oceanic explorations; automatic vending 
machines and automatic coin operated amusement machine, 
namely : coin operated pin-ball machines, coin operated air 
hockey machines, coin operated table football machine, 
amusement machines, automatic ticket, food, candy, coffee, 
telephone debit cards, distribution machines; fire extinguishers; 
cinematographic films, films, namely: pre-recorded films 
featuring music, comedy, drama, action, adventure and/or 
animation, transparencies, namely : photographic slide 
transparencies, animated cartoons, namely: cartoon animation 
on pre-recorded videotapes for educational purposes or 
entertainment purposes; apparatus for games designed for use 
only with television receiver, namely: video game machines for 
personal or domestic use, video game machines for commercial 
use; cinematographic cameras, cameras; special cases for 
apparatus and photographic instruments and cinematographic, 
namely: cases for cameras, telescopes, videocameras; divers’ 
apparatus, namely : breathing apparatus for underwater 
swimming, namely: air tanks for use in scuba diving, scuba 
tanks, diving masks, snorkels, compressed air tanks;printed 
matter, namely: circulars, magazines, leaflets, posters, clichés, 
stationery, namely: pads, paper, envelopes, pen and pencil sets; 

material for artists, namely: paintbrushes, paint, easels, crayons, 
clay, painting implements, things for writing and office requisites 
(except furniture), namely: markers, pens, pencils, erasers, 
replacement leads for pencils, pencil cases, paper clips, 
sharpeners, blueprinting machines, printers’ ruler, electric 
staplers for offices, envelope sealing machines for offices, paper 
shredders; publications, namely: newsletters, periodical 
publications, calendars, paper and cardboard, namely : paper 
boards, packing paper, boxes of cardboards or paper, bags of 
paper or of cardboards for packing, other packaging, containers 
of paper, geographical maps, tear-off calendars, calendars, 
leaflets, post cards, engraving, calligraphy and painting, photos 
albums, cards, semi-finished visiting cards, envelopes, 
blackboards, labels of cardboards or paper, self-adhesive label 
for stationery (not of textile), adhesive tapes, non-electric 
staplers, white boards, paint boxes, garbage bags of paper, 
garbage bags of plastics, hygienic papers, dressmaking patterns 
(patterns for making clothes), table cloths of paper, towels of 
paper, hand towels of paper, paper banners, flags of paper, 
hankerchiefs of paper, blinds of paper, baggage labels, 
photographs, photograph stands, adhesives for stationery, 
mimeographs, marking templates, art posters, decals, stamps, 
bookmarks; bookends, pen and pencils cases;diving suits; suits 
and gloves for divers; earplugs for divers, respiratory masks for 
diving; photographs; adhesive for stationery (adhesive 
substances) or household; plastic materials for packaging 
namely bags, film and paper sheets; newspapers and 
periodicals; posters, watercolors; graphic prints; calendars; 
geographical maps, postcards; magazines; fountain pens; 
pencils; architects' model; decalcomanias. (2) paper and 
cardboard, namely : paper boards, packing paper, boxes of 
cardboards or paper, bags of paper or of cardboards for packing, 
other packaging, containers of paper, printed matter, namely: 
circulars, magazines, leaflets, posters, clichés; photographs; 
stationery, namely: pads, paper, envelopes, pen and pencil sets; 
adhesive for stationery (adhesive substances) or household; 
material for artists, namely: paintbrushes, paint, easels, crayons, 
clay, painting implements; things for writing and office requisites 
(except furniture), namely: markers, pens, pencils, erasers, 
replacement leads for pencils, pencil cases, paper clips, 
sharpeners, blueprinting machines, printers’ ruler, electric 
staplers for offices, envelope sealing machines for offices, paper 
shredders; plastic materials for packaging namely bags, film and 
paper sheets; printed matter, namely: circulars, magazines, 
leaflets, posters, clichés, newspapers and periodicals; posters, 
water colors; graphic prints; calendars; geographical maps, 
postcards; publications, namely: newsletters, periodical 
publications, magazines; fountain pens; pencils; architects' 
model; decalcomanias. SERVICES: (1) underwater construction 
work accomplished by plungers or by means of underwater 
construction and naval repairs, namely: underwater demolition of 
reef obstructions, repair of offshore sewage out-falls, underwater 
building construction, underwater construction of artificial habitat; 
beach houses, underwater houses; work and naval repairs, 
namely: work and repair of ships, boats, underwater houses. (2) 
education and entertainment, namely : production of television 
shows featuring programs on environmental and aquatic related 
topics; organizing and conducting training workshops, colloquia, 
conferences, congresses, seminaries, symposia, discussion 
forums in the field of earth and water environment protection, 
policies on the preservation of marine life and of human quality 
of life, the preservation of ecosystems, of the patrimony and 
architectural aesthetics; conducting studying and training 
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programs and workshops in ocean research namely: planning 
and management of lectures thereof, promoting public 
awareness of environmental and conservation issues and 
appreciation of natural resources, and environmental advocacy, 
planning and management of lectures thereof and preservation 
of movies, providing motivational and educational speakers in 
the field of preservation of terrestrial, earth, sea and undersea 
environment, preservation of ecosystems, conservation of 
human, plant and animal life, aesthetic and patrimony 
architecture; production of radio and television programs in the 
nature of documentary films and radio programs in the field of 
terrestrial, earth, sea and undersea environment, preservation of 
ecosystems, conservation of human, plant and animal life, 
aesthetic and patrimony architecture; production of motion 
picture films, organisation of education or entertainment 
competitions in the field of terrestrial, earth, sea and undersea 
environment; organisation of boats regattas. Priority Filing Date: 
May 21, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 003848272 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for OHIM (EC) on October 
24, 2007 under No. 003848272 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
appareils et instruments nautiques, d'arpentage, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de surveillance (de supervision), de 
secours (de sauvetage) et d'enseignement, nommément 
boussoles et compas et cadrans, anémomètres, manomètres, 
altimètres, instruments azimutaux, balises lumineuses, gilets de 
sauvetage, embarcations de sauvetage, ceintures de natation, 
gilets de bain, densimètres, oscillographes, sphéromètres, 
spectrographes, spectroscopes, sismographes, manches à air, 
indicateurs de niveau d'eau, héliographes, hygromètres, 
densimètres, thermomètres, aérostats, plateformes à haute 
altitude, radars, sonars; disques, disques compacts vierges, 
disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes audio, cassettes 
magnétiques; disques compacts préenregistrés, disques vidéo, 
cassettes vidéo, cassettes audio, cassettes magnétiques 
contenant des images et/ou des sons et/ou des données utilisés 
dans le domaine de la biologie marine et/ou de l'exploration 
océanique; distributeurs automatiques et appareils de jeu 
automatique à pièces, nommément appareils de billard 
électriques à pièces, appareils de hockey pneumatique à pièces, 
appareils de football de table à pièces, appareils de jeu, 
distributeurs de billets automatiques, aliments, bonbons, café, 
cartes d'appels prépayés, distributeurs; extincteurs; films, films, 
nommément films préenregistrés de musique, comédies, 
drames, films d'action, d'aventure et/ou d'animation, 
transparents, nommément diapositives, dessins animés, 
nommément oeuvres d'animation sur des cassettes vidéo 
préenregistrées à des fins éducatives ou de divertissement; 
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec les 
téléviseurs, nommément appareils de jeux vidéo à des fins 
personnelles ou domestiques, appareils de jeux vidéo à usage 
commercial; caméras cinématographiques, appareils photo; 
étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques, et 
cinématographiques, nommément étuis pour appareils photo, 
télescopes, caméras vidéo; appareils de plongée, nommément 
appareils respiratoires pour nage subaquatique, nommément 
bouteilles d'air comprimé pour plongée sous-marine, réservoirs 
d'air comprimé, masques de plongée, tubas, réservoirs d'air 

comprimé; imprimés, nommément prospectus, magazines, 
feuillets, affiches, clichés, articles de papeterie, nommément : 
blocs-notes, papier, enveloppes, stylo et crayon ensembles; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux, peinture, chevalets, 
crayons à dessiner, argile, articles de peinture, objets pour 
écriture et fournitures de bureau (sauf mobilier), nommément 
marqueurs, stylos, crayons, gommes à effacer, mines de crayon 
pour crayons, étuis à crayons, trombones, taille-crayons, 
machines à tirer les plans, rouleau encreur, agrafeuses 
électriques pour bureaux, machines à sceller les enveloppes 
pour bureaux, déchiqueteuses; publications, nommément 
bulletins d'information, périodiques, calendriers, papier et carton, 
nommément tableaux de papier, papier d'emballage, boîtes en 
carton ou papier, sacs en papier ou carton pour emballage, 
autres emballages, contenants en papier, cartes géographiques, 
calendriers éphémérides, calendriers, feuillets, cartes postales, 
gravure, calligraphie et peinture, album photo, cartes, cartes de 
visite mi-ouvrées, enveloppes, tableaux noirs, étiquettes en 
carton ou en papier, étiquettes autocollantes pour articles de 
papeterie (autres qu'en tissu), rubans adhésifs, agrafeuses non 
électriques, tableaux blancs, boîtes de peinture, sacs à ordures 
en papier, sacs à ordures en plastique, papier hygiénique, 
patrons pour la confection de robes (patrons pour confection de 
vêtements), nappes en papier, serviettes en papier, essuie-
mains en papier, banderoles en papier, drapeaux en papier, 
mouchoirs en papier, stores en papier, étiquettes à bagages, 
photos, supports pour photographies, adhésifs pour articles de 
papeterie, duplicateurs, gabarits de marquage, affiches, 
décalcomanies, timbres, signets; serre-livres, stylo et crayons 
étuis; combinaisons de plongeur; costumes et gants pour 
plongeurs; bouche-oreilles pour plongeurs, masques 
respiratoires de plongée; photos; adhésif (substances 
adhésives) pour papeterie ou usage domestique; plastique 
d'emballage, nommément sacs, films et feuilles de papier; 
journaux et périodiques; affiches, peinture à l'aquarelle; 
estampes; calendriers; cartes géographiques, cartes postales; 
magazines; stylos à plume; crayons; maquette d'architecture; 
décalcomanies. (2) Papier et carton, nommément tableaux de 
papier, papier d'emballage, boîtes en carton ou en papier, sacs 
en papier ou en carton pour emballage, autres emballages, 
contenants en papier, imprimés, nommément prospectus, 
magazines, feuillets, affiches, clichés; photos; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, papier, enveloppes, stylo et 
crayon ensembles; adhésif (substances adhésives) pour 
papeterie ou usage domestique; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, peinture, chevalets, crayons à dessiner, argile, articles 
de peinture, ; objets pour écriture et fournitures de bureau (sauf 
mobilier), nommément marqueurs, stylos, crayons, gommes à 
effacer, mines de crayons pour crayons, étuis à crayons, 
trombones, taille-crayons, machines à tirer les plans, rouleau 
encreur, agrafeuses électriques pour bureaux, machines à 
sceller les enveloppes pour bureaux, déchiqueteuses; plastique 
d'emballage, nommément sacs, films et feuilles de papier; 
imprimés, nommément prospectus, magazines, feuillets, 
affiches, clichés, journaux et périodiques; affiches, aquarelles; 
estampes; calendriers; cartes géographiques, cartes postales; 
publications, nommément bulletins d'information, périodiques, 
magazines; stylos à plume; crayons; maquette d'architecture; 
décalcomanies. SERVICES: (1) Travaux de construction sous-
marine assurés grâce à des débouchoirs à ventouse par la 
construction sous-marine et la réparation de constructions 
navales, nommément  démolition sous-marine des 
engorgements de récif, réparation de points de rejet des eaux 
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résiduaires en mer, construction sous-marine de bâtiments, 
construction d'habitats artificiels sous-marins; de chalets de bord 
de mer, de maisons sous-marines; construction et réparation de 
constructions navales, nommément construction et réparation de 
navires, de bateaux, bâtiments sous-marins. (2) Éducation et 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision sur l'environnement et la mer; organisation et tenue 
d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires, de symposiums, de forums de 
discussion dans le domaine de la protection de l'environnement 
terrestre et marin, des politiques sur la préservation de la vie 
marine et la qualité de vie de l'être humain, de la préservation 
des écosystèmes, du patrimoine et de l'esthétique architecturale; 
tenue de programmes et d'ateliers étude et formation sur la 
recherche océanographique nommément planification et gestion 
d'exposés connexes, promotion de la sensibilisation de la 
population aux questions environnementales et de la 
conservation et promotion de la valeur des ressources naturelles 
et défense de l'environnement, organisation et gestion d'exposés 
connexes et présentation de films, présentation de conférenciers 
motivateurs et de pédagogues dans le domaine de la 
préservation de l'environnement terrestre, de la Terre, de 
l'environnement m a r i n  et sous-marin, préservation des 
écosystèmes, conservation de la vie humaine, végétale et 
animale, esthétisme et architecture patrimoniale; production 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision, en 
l'occurrence de films documentaires et d'émissions de radio 
dans le domaine de l'environnement terrestre, marin et sous-
marin, de la préservation des écosystèmes, de la conservation 
de la vie humaine, végétale et animale, de l'esthétisme et de 
l'architecture patrimoniale; production de films, organisation de 
concours éducatifs ou récréatifs dans le domaine de 
l'environnement terrestre, marin et sous-marin; organisation de 
régates. Date de priorité de production: 21 mai 2004, pays: 
OHMI (CE), demande no: 003848272 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 24 octobre 2007 sous le No. 003848272 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).

1,239,713. 2004/12/06. ConAgra Foods, Inc., One ConAgra 
Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ULTRAGRAIN
WARES: Flour. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 24, 2007 under No. 3,234,092 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Farine. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous 
le No. 3,234,092 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le

bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,268,496. 2005/08/12. CWI, Inc., a Kentucky corporation, 250 
Parkway Drive, Suite 270, Lincolnshire, Illinois 60069, 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

RAMBLE
WARES: (1) Recreational vehicle accessories, namely moulded 
plastic wheel chocks, levelling blocks, portable water/sewer 
tanks, roof vent covers, tire loading chocks, jack pads, tongue 
wheel chocks, sewer hoses, thermometers and hydrometers, 
quick fold tables, gutter extensions, awning clamps, cellular 
telephone cup holders, collapsible water containers and vehicle 
covers; camper and trailer accessories, namely moulded plastic 
wheel chocks, levelling blocks, portable water/sewer tanks, roof 
vent covers, tire loading chocks, jack pads, tongue wheel 
chocks, sewer hoses, thermometers and hydrometers, quick fold 
tables, gutter extensions, awning clamps, cellular telephone cup 
holders, collapsible water containers and vehicle covers; ball 
mounts, sway control bars, hitch balls, hitch and trailer locks. (2) 
Sewer hose supports for recreational vehicles, campers and 
trailers. (3) Sewer hose supports for recreational vehicles, 
campers and trailers namely, non-metal hose clips. Priority
Filing Date: July 21, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/675,060 in association with the 
same kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 08, 2007 under No. 3,240,789 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de véhicule récréatif, 
nommément cales de roue en plastique moulé, blocs de mise à 
niveau, réservoirs portatifs pour eau ou pour eaux usées, 
couvre-évents de toit, cales pour remplir les pneus d'air, appuis 
de vérin, cales pour roue d'appui, tuyaux d'évacuation, 
thermomètres et hygromètres, tables pliantes, rallonges pour 
gouttières, brides d'auvent, supports à téléphone cellulaire pour 
porte-gobelets, contenants à eau et housses de véhicule 
pliables; accessoires pour caravanes et roulottes, nommément 
cales de roue en plastique moulé, blocs de mise à niveau, 
réservoirs portatifs pour eau ou pour eaux usées, couvre-évents 
de toit, cales pour remplir les pneus d'air, appuis de vérin, cales 
pour roue d'appui, tuyaux d'évacuation, thermomètres et 
hygromètres, tables pliantes, rallonges pour gouttières, brides 
d'auvent, supports à téléphone cellulaire pour porte-gobelets, 
contenants à eau et housses de véhicule pliables; supports de 
boules d'attelage, barres stabilisatrices, boules d'attache, 
dispositifs de verrouillage pour attelage et roulotte. (2) Supports 
à tuyau d'évacuation pour véhicules de plaisance, caravanes et 
roulottes. (3) Supports à tuyau d'évacuation pour véhicules de 
plaisance, caravanes et roulottes, nommément colliers de 
serrage non faits de métal. Date de priorité de production: 21 
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/675,060 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3,240,789 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,284,219. 2005/12/22. Music Centre Canada Inc., 10206 
Macleod Trail South, Calgary, ALBERTA T2P 0J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARTHUR M. SZABO, (SZABO & COMPANY), SUITE 400, 1111 
- 11TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

music centre canada
Restricted to the province of Alberta with respect to services.

WARES: (1) Musical instruments, namely, synthesizers, 
keyboards, acoustic and electric guitars, percussion, drum sets, 
stringed instruments; parts and accessories for the 
aforementioned goods, namely stands, leads, cables, bags, 
cases, straps, tuners, strings, plectrums, drumsticks, drum racks, 
pedals used for musical instruments, guitar slides and guitar 
capos. (2) Electric apparatus and instruments for use with or in 
relation to musical equipment, namely, amplification systems for 
musical instruments, audio mixers, active and passive pre-
amplifiers and end stage amplifiers, guitar amplifiers, combined 
amplifier-loud speaker units for electric and acoustic guitars, 
multi-channel mixers, multi-band graphic equalizers, sound 
reproduction enclosures, loud speakers, PA speakers, wireless 
sound transmitters for use with musical instruments, switching 
installations and apparatus for musical instruments, namely foot 
switches; microphone stands and tripods; switchboards; sound 
transmitting apparatus namely wireless sound transmitters; 
digital multitrack recorders for the music industry; electric cables 
and leads for musical instrments; microphones; electric cable 
and lead connectors, namely multi-channel switchcraft 
connectors; modems for interfacing musical instruments and 
computer hardware; junction sleeves for electric leads; control 
panels for musical instruments; conectors for musical 
instruments; headphones; software for use with computers for 
the generation of sound and music; digital phase samplers used 
to record, replay and edit digitally recorded music samples; 
digital and analogue work station controllers for musical 
instruments and other music signal sources; power adaptors for 
musical instruments; sound source modules for musical 
instruments, namely electronic sound generating units for 
modifying output signals from musical instruments for input into 
musical instrument amplifiers. (3) Printed sheet music and 
books, pre-recorded tapes, namely audio and videotapes, 
phonograph records, compact discs and digital video discs 
containing music, and movies relating to music. SERVICES:
Retail store services in the field of musical instruments, musical 
equipment, musical accessories, sound processing, recording 
and playback equipment and accessories therefor, computer 
software and printed sheet music and books, pre-recorded 
tapes, records, compact discs and digital video discs and 
consultation services provided in connection therewith; operation 
of a music store; musical instrument swap, trade and rental 
services; music lessons and education services in relation to 
music and music theory, musical instrument repair, maintenance 
and restoration services. Used in CANADA since May 02, 1997 
on wares and on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

En ce qui a trait aux services, l'enregistrement est limité à la 
province de l'Alberta.

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique, nommément 
synthétiseurs, claviers, guitares acoustiques et électriques, 
percussions, batteries, instruments à cordes; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément supports, fils, câbles, sacs, étuis, sangles, 
syntonisateurs, cordes, médiators, baguettes de tambour, 
trépieds pour batterie, pédales pour instruments de musique, 
glissoirs et capotastos pour guitare. (2) Appareils et instruments 
électriques pour utilisation relativement à de l'équipement 
musical, nommément systèmes d'amplification pour instruments 
de musique, tables de mixage, préamplificateurs actifs et passifs 
et amplificateurs de sortie, amplificateurs de guitare, unité 
amplificateur et haut-parleur combinés pour guitares électriques 
et acoustiques, mélangeurs multicanaux, égaliseurs graphiques 
multibandes, enceintes de reproduction du son, haut-parleurs, 
amplificateur de haut-parleur, émetteurs de sons sans fil pour 
utilisation avec des instruments de musique, installations et 
appareils de commutation pour instruments de musique, 
nommément interrupteurs au pied; supports et trépieds de 
microphone; tableaux de contrôle; appareils de transmission du 
son nommément émetteurs de sons sans fil; enregistreurs 
numériques multipiste pour l'industrie de la musique; câbles et 
fils électriques pour instruments de musique; microphones; 
câbles et connecteurs électriques, nommément connecteurs 
multicanaux 'switchcraft'; modems pour l'interfaçage 
d'instruments de musique et de matériel informatique; manchons 
d'accouplement pour fils de sortie; tableaux de commande pour 
instruments de musique; connecteurs pour instruments de 
musique; casques d'écoute; logiciel pour la production de sons 
et de musique; échantillonneurs de phase numériques utilisés 
pour enregistrer, lire et éditer des échantillons musicaux 
numériques; appareils de commande de stations de travail 
numériques et analogiques pour instruments de musique et 
autres sources de signaux de musique; adaptateurs de courant 
pour instruments de musique; modules de sources sonores pour 
instruments de musique, nommément unités de production de 
sons électroniques pour modifier les signaux sortant 
d'instruments de musique pour les transférer dans des 
amplificateurs pour instruments de musique. (3) Partitions et 
livres de musique, cassettes préenregistrées, nommément 
cassettes audio et vidéo, disques, disques compacts et disques 
vidéonumériques contenant de la musique, et films portant sur la 
musique. SERVICES: Services de magasin de détail dans le 
domaine des instruments de musique, de l'équipement musical, 
des accessoires musicaux, de l'équipement de traitement, 
d'enregistrement et de reproduction du son et accessoires 
connexes, des logiciels et livres contenant de la musique et des 
partitions, des cassettes, disques, disques compacts et disques 
vidéonumériques préenregistrés et services de conseil 
connexes; exploitation d'un magasin de musique; services 
d'échange, de vente et de location d'instruments de musique; 
leçons de musique et services éducatifs ayant trait à la musique 
et à la théorie musicale, services de réparation, d'entretien et de 
restauration d'instruments de musique. Employée au CANADA 
depuis 02 mai 1997 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 8 June 02, 2010

1,287,923. 2006/01/30. TS Ltd., 16, Avenue Pasteur, L-2310, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: cinematographic films; downloadable electronic files 
containing animated cartoons; film strips; motion picture films; 
blank and pre-recorded video tapes; blank and pre-recorded 
video cassettes; computer game players adapted for use with 
television receivers; electronic books and magazines; computer 
games; interactive computer games adapted for use with 
television receivers; video players and video game software 
adapted for use with television receivers, and personal 
computers, namely, compact disc players, digital video disc 
players, MP3 players, video game machines, electronic game 
programs and video game programs; computer game software; 
computer game programs; holograms; blank computer diskettes; 
blank CDs and pre-recorded CDs containing music, computer 
games, motion picture soundtracks; pre-recorded gramophone 
records; blank and pre-recorded audio tapes; blank tape 
cassettes and pre-recorded tape cassettes, namely, audio and 
video tape cassettes; blank and pre-recorded video tapes; blank 
laser discs and pre-recorded laser discs containing music, 
computer games, documentaries, dramas, comedies and 
cartoons; pre-recorded digital video discs (DVDs) containing 
music, television series, computer games, documentaries, 
dramas, comedies and cartoons; computers; laptops; 
telephones; mobile phones; chargers for mobile phones; 
earpieces and holders for hands-free operation of mobile 
phones; computer games for mobile phones; printed audio 
cassette containers; printed video cassette containers; printed 
compact disc, video disc, laser disc and computer disc 
containers; writing paper; wrapping paper; cardboard; books; 
annuals; comic books; song books; magazines; newsletters; 
newspapers; albums; periodicals; journals; catalogues; manuals; 
pamphlets; leaflets; posters; instructional and teaching posters, 
cards, namely, greeting and gift cards, and worksheets; book 
covers; book marks; calendars; greeting cards; stationery 
including pens, pencils, markers, note pads and labels; games 
including board games; toys including soft toys; electronic toys, 
namely, electronic games, computer games, video games; 
playing cards; all relating to personal development, setting and 
achieving life goals and wealth creation. SERVICES: education 
and entertainment services all relating to personal development, 
setting and achieving life goals and wealth creation, namely 
producing and presenting television programmes, radio 
programmes, cinematograph films, podcasts, theatre 
performances, live performances and Internet websites; 
competitions all relating to personal development, setting and 
achieving life goals and wealth creation; interactive telephone 

competitions all relating to personal development, setting and 
achieving life goals and wealth creation; publishing services, 
namely publishing of books, magazines, electronic books, sound 
recordings, video recordings, audio cassette jackets, video 
cassette jackets, compact disc jackets, video disc jackets, laser 
disc jackets, computer disc jackets, annuals, comic books, song 
books, newsletters, newspapers, periodicals, journals, 
catalogues, manuals, pamphlets, leaflets, posters, instructional 
and teaching posters, cards and worksheets, book covers, book 
marks, calendars, greeting cards, note pads, labels; production 
of cinematograph films, theatre performances, live 
performances, television programmes, radio programmes, 
podcasts; organization of theatre shows and live television 
performances; rental of sound recordings and pre-recorded 
shows, films, radio and television performances; production of 
pre-recorded video tapes and video discs; provision of game 
shows; production of television programmes involving telephonic 
audience participation; production of interactive computer 
programmes for use with a mobile phone; provision of Internet 
based computer games; operation of internet websites offering 
information and online sales of following wares in fields of 
personal development, setting and achieving life goals and 
wealth creation: cinematographic films; animated cartoons; film 
strips; motion picture films; blank and pre-recorded video tapes; 
blank and pre-recorded video cassettes; computer game players 
adapted for use with television receivers; electronic books and 
magazines; computer games; interactive computer games 
adapted for use with television receivers; video players and 
video game software adapted for use with television receivers, 
and personal computers, namely, compact disc players, digital 
video disc players, MP3 players, video game machines, 
electronic game programs and video game programs; computer 
game software; computer game programs; holograms; blank 
computer diskettes; blank CDs and pre-recorded CDs containing 
music, computer games, motion picture soundtracks; pre-
recorded gramophone records; blank and pre-recorded audio 
tapes; blank tape cassettes and pre-recorded tape cassettes, 
namely, audio and video tape cassettes; blank and pre-recorded
video tapes; blank laser discs and pre-recorded laser discs 
containing music, computer games, documentaries, dramas, 
comedies and cartoons; pre-recorded digital video discs (DVDs) 
containing music, television series, computer games, 
documentaries, dramas, comedies and cartoons; computers; 
laptops; telephones; mobile phones; chargers for mobile phones; 
earpieces and holders for hands-free operation of mobile 
phones; computer games for mobile phones; printed audio 
cassette containers; printed video cassette containers; printed 
compact disc, video disc, laser disc and computer disc 
containers; writing paper; wrapping paper; cardboard; books; 
annuals; comic books; song books; magazines; newsletters; 
newspapers; albums; periodicals; journals; catalogues; manuals; 
pamphlets; leaflets; posters; instructional and teaching posters, 
cards, namely, greeting and gift cards, and worksheets; book 
covers; book marks; calendars; greeting cards; stationery 
including pens, pencils, markers, note pads and labels; games 
including board games; toys including soft toys; electronic toys, 
namely, electronic games, computer games, video games; 
playing cards; all relating to personal development, setting and 
achieving life goals and wealth creation. Priority Filing Date: 
October 07, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1079591 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
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October 07, 2005 under No. 1079591 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques; fichiers 
électroniques téléchargeables contenant des dessins animés; 
bandes de film; films; bandes vidéo vierges et préenregistrées; 
vidéocassettes vierges et préenregistrées; joueurs de jeux 
informatiques conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; 
livres et magazines électroniques; jeux informatiques; jeux 
interactifs sur ordinateur conçus pour être utilisés avec des 
téléviseurs; lecteurs vidéo et logiciels de jeux vidéo conçus pour 
être utilisés avec des téléviseurs, et ordinateurs personnels, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
vidéodisques numériques, lecteurs MP3, appareils de jeux vidéo, 
programmes de jeux électroniques et programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeu; programmes de jeux informatiques; 
hologrammes; disquettes vierges; CD vierges et CD 
préenregistrés contenant des oeuvres musicales, des jeux 
informatiques, des bandes sonores de films; disques 
phonographiques préenregistrés; bandes audio vierges et 
préenregistrées; cassettes vierges et cassettes préenregistrées, 
nommément cassettes audio et vidéo; bandes vidéo vierges et 
préenregistrées; disques lasers vierges et disques lasers 
préenregistrés contenant des oeuvres musicales, des jeux 
informatiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques, 
des oeuvres comiques et des dessins animés; disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) contenant des oeuvres 
musicales, des séries télévisées, des jeux informatiques, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques et des dessins animés; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; téléphones; téléphones mobiles; chargeurs pour 
téléphones mobiles; oreillettes réceptrices et supports pour 
l'utilisation mains libres de téléphones mobiles; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; contenants imprimés 
pour cassettes audio; contenants imprimés pour cassettes vidéo; 
contenants imprimés pour disques compacts, disques vidéo, 
disques laser et disquettes; papier à lettres; papier d'emballage; 
carton; livres; recueils annuels; livres de bandes dessinées; 
livres de chansons; magazines; cyberlettres; journaux; albums; 
périodiques; revues; catalogues; manuels; brochures; feuillets; 
affiches; affiches didactiques et pédagogiques, cartes, 
nommément cartes de souhaits et cartes-cadeaux ainsi que 
feuilles de travail; couvre-livres; signets; calendriers; cartes de 
souhaits; articles de papeterie y compris stylos, crayons, 
marqueurs, blocs-notes et étiquettes; jeux, y compris des jeux de 
plateau; jouets y compris jouets souples; jouets électroniques, 
nommément jeux électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo; 
cartes à jouer; ayant tous trait au développement personnel, à 
l'établissement et à l'atteinte d'objectifs de vie et à la création de 
richesse. SERVICES: Services d'éducation et de divertissement 
ayant tous trait au développement personnel, à l'établissement 
et à l'atteinte d'objectifs de vie ainsi qu'à la création de richesse, 
nommément production et présentation d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de balados, de pièces 
de théâtre, de représentations devant public et de sites Web; 
compétitions ayant tous trait au développement personnel, à 
l'établissement et à l'atteinte d'objectifs de vie et à la création de 
richesse; concours par téléphone ayant tous trait au 
développement personnel, à l'établissement et à l'atteinte 
d'objectifs de vie et à la création de richesse; services d'édition, 
nommément édition de livres, de magazines, de livres 
électroniques, d'enregistrements sonores, d'enregistrements 
vidéo, de pochettes de cassettes audio, de pochettes de 

cassettes vidéo, de pochettes de disques compacts, de 
pochettes de disques vidéo, de pochettes de disques lasers, de 
pochettes de disques informatiques, de recueils annuels, de 
livres de bandes dessinées, de livres de chansons, de 
cyberlettres, de journaux, de périodiques, de revues, de 
catalogues, de manuels, de brochures, de feuillets, d'affiches, 
d'affiches, de cartes et de feuilles de travail didactiques et 
pédagogiques, de couvre-livres, de signets, de calendriers, de 
cartes de souhaits, de blocs-notes, d'étiquettes; services de 
production de films, de pièces de théâtre, de représentations 
devant public, d'émissions de télévision, de radio, de balados; 
organisation de pièces de théâtre et de spectacles à la 
télévision; location d'enregistrements sonores ainsi que de 
spectacles, d'émissions de radio et de télévision ainsi que de 
films préenregistrés; production de bandes et de disques vidéo 
préenregistrés; offre de jeux-questionnaires télévisés; production 
d'émissions de télévision comportant la participation 
téléphonique du public; production de programmes informatiques 
interactifs pour utilisation avec un téléphone mobile; offre de jeux 
informatiques sur Internet; exploitation de sites Internet diffusant 
de l'information et vente en ligne des marchandises suivantes 
dans les domaines du développement personnel, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie et de la création 
de richesse : films cinématographiques; dessins animés; bandes 
de film; films; bandes vidéo vierges et préenregistrées; 
vidéocassettes vierges et préenregistrées; joueurs de jeux 
informatiques pour utilisation avec téléviseurs; livres et 
magazines électroniques; jeux informatiques; jeux interactifs sur 
ordinateur pour utilisation avec téléviseurs; lecteurs vidéo et 
logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs, et 
ordinateurs personnels, nommément lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de vidéodisques numériques, lecteurs MP3, 
appareils de jeux vidéo, programmes de jeux électroniques et 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeu; programmes de jeux 
informatiques; hologrammes; disquettes vierges; CD vierges et 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique, des 
jeux informatiques, des bandes sonores de films; disques 
phonographiques préenregistrés; bandes audio vierges et 
préenregistrées; cassettes vierges et préenregistrées, 
nommément cassettes audio et vidéo; cassettes vidéo vierges et 
préenregistrées; disques lasers vierges et disques lasers 
préenregistrés contenant des oeuvres musicales, des jeux 
informatiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques, 
des oeuvres comiques et des dessins animés; disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) contenant des oeuvres 
musicales, des série d'émissions télévisées, des jeux 
informatiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques, 
des oeuvres comiques et des dessins animés; ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; téléphones; téléphones mobiles; chargeurs 
pour téléphones mobiles; oreillettes réceptrices et supports pour 
l'utilisation mains libre de téléphones mobiles; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles; contenants imprimés pour cassettes 
audio; contenants imprimés pour cassettes vidéo; contenants 
imprimés pour disques compacts, disques vidéo, disques lasers 
et disquettes; papier à lettres; papier d'emballage; carton; livres; 
recueils annuels; livres de bandes dessinées; livres de 
chansons; magazines; cyberlettres; journaux; albums; 
périodiques; revues; catalogues; manuels; brochures; feuillets; 
affiches; affiches didactiques et pédagogiques, cartes, 
nommément cartes de souhaits et cartes-cadeaux ainsi que 
feuilles de travail; couvre-livres; signets; calendriers; cartes de 
souhaits; articles de papeterie y compris stylos, crayons, 
marqueurs, blocs-notes et étiquettes; jeux, y compris des jeux de 
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plateau; jouets y compris jouets souples; jouets électroniques, 
nommément jeux électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo; 
cartes à jouer; ayant tous trait au développement personnel, à 
l'établissement et à l'atteinte d'objectifs de vie ainsi qu'à la 
création de richesse. . Date de priorité de production: 07 octobre 
2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1079591 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 07 octobre 2005 sous le No. 1079591 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.

1,292,517. 2006/03/06. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware 
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WAVEREFLEX
WARES: (1) Footwear, namely, boots, shoes, and sandals. (2) 
Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers. Used in 
CANADA since at least as early as December 2004 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
09, 2005 under No. 2,984,178 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et sandales. (2) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 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 août 2005 sous 
le No. 2,984,178 en liaison avec les marchandises (1).

1,303,433. 2006/05/30. Environ Skin Care (Proprietary) Limited 
(a South African company), Access Park North Site, Kenilworth, 
Western Cape, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EVENESCENCE
WARES: Soaps; perfumery; bath and body oils; clarifying lotions 
used to restore natural skin colour to uneven skin tone and dark 
spots; facial creams (night, day and eye); cleansing bars; 
moisturizers; sunscreen preparations for use on the skin; facial 
masks; astringents; exfoliants; make-up removers; anti-aging 
skin care preparations; specialized skin care preparations for 
face and body; soaps, skin lotions and bath and shower gels; 
hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: May 12, 2006, 
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2006/10326 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie; huiles de bain et pour le 
corps; lotions clarifiantes utilisées pour restaurer la couleur 

naturelle de la peau, pour uniformiser le teint de la peau et pour 
éliminer les taches brunes de la peau; crèmes pour le visage (de 
nuit, de jour et pour les yeux); pains nettoyants; hydratants; 
écrans solaires pour utilisation sur la peau; masques de beauté; 
astringents; exfoliants; démaquillants; produits de soins de la 
peau antivieillissement; produits de soins de la peau spécialisés 
pour le visage et le corps; savons, lotions pour la peau et gels de 
bain et gels douche; lotions capillaires; dentifrices. Date de 
priorité de production: 12 mai 2006, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2006/10326 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,316,867. 2006/09/08. ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, 
ST. JAMES' COURT, GREAT PARK ROAD, ALMONDSBURY 
PARK, BRADLEY STOKE, BRISTOL, B12 4QJ, ENGLAND, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ORANGE CLICK
WARES: Computer memory cards; electronic data storage 
cards; cards containing microprocessors; electronic identification 
cards; telephone cards; telephone credit cards. SERVICES:
Provision of electronic funds transfer services; 
telecommunications services and communications services, 
namely, telephone, mobile telephone, message collection and 
transmission, and answer phone services; transmission, delivery 
and reception of sound, images, music and information by 
means of fixed line telephone networks, mobile telephone 
networks, television networks, computer networks and the 
Internet; electronic message delivery services; transfer of audio, 
video, voice, text and numeric data by telecommunication 
means, namely by means of fixed line telephone networks, 
mobile telephone networks, television networks, computer 
networks and the Internet; broadcasting and delivery of 
multimedia content over electronic communications networks by 
means of fixed line telephone networks, mobile telephone 
networks, television networks, computer networks and the 
Internet; transmission of web pages, computer programmes and 
other electronic audio, video, voice, text and numeric data via the 
internet; providing user access to the Internet; providing 
telecommunications connections or links to the Internet or 
databases; providing user access to the Internet (service 
providers); provision and operation of discussion groups and 
chat rooms; providing access to digital music websites on the 
Internet; providing access to MP3 websites on the Internet; 
delivery of digital music by telecommunications means, namely 
by means of fixed line telephone networks, mobile telephone 
networks, television networks, computer networks and the 
Internet; transmission of news and current affairs information by 
television, radio, Internet and SMS message services. Used in 
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on May 28, 2008 under No. 004200267 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes mémoire d'ordinateur; cartes 
mémoire électroniques; cartes à microprocesseurs; cartes 
d'identité électroniques; cartes téléphoniques; cartes de crédit 
pour frais téléphoniques. SERVICES: Offre de services de 
transfert électronique de fonds; services de télécommunication 
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et services de communication, nommément par téléphone, par 
téléphone mobile, par la collecte et la transmission de 
messages, et services de secrétariat téléphonique; transmission 
et réception de sons, d'images, de musique et d'information au 
moyen de réseaux de téléphonie fixe, de réseaux de téléphonie 
mobile, de réseaux de télévision, de réseaux informatiques et 
d'Internet; services de messagerie électronique; transfert de 
données audio, vidéo, vocales, textuelles et numériques par des 
moyens de télécommunication, nommément au moyen de 
réseaux de téléphonie fixe, de réseaux de téléphonie mobile, de 
réseaux de télévision, de réseaux informatiques et d'Internet; 
diffusion et transmission de contenu multimédia sur des réseaux 
de communication électronique moyen de réseaux de téléphonie 
fixe, de réseaux de téléphonie mobile, de réseaux de télévision, 
de réseaux informatiques et d'Internet; diffusion de pages Web, 
de programmes informatiques et autres données électroniques, 
audio, vidéo, vocales, textuelles et numériques par Internet; offre 
d'accès utilisateur à Internet; offre de connexions de 
télécommunication ou de liens à Internet ou à des bases de 
données; offre d'accès utilisateur à Internet (fournisseurs de 
service); offre et exploitation de groupes de discussion et de 
bavardoirs; offre d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet; offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; 
transmission de musique numérique par des moyens de 
télécommunication, nommément au moyen de réseaux de 
téléphonie fixe, de réseaux de téléphonie mobile, de réseaux de 
télévision, de réseaux informatiques et d'Internet; services de 
transmission de nouvelles et d'actualités au moyen de la 
télévision, de la radio, d'Internet et de la messagerie SMS. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 28 mai 2008 sous le No. 004200267 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,524. 2006/11/23. RKW SE, Nachtweldeweg 1-7, 67227 
Frankenthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The trade-mark is the colour red as applied to the length of the 
three threads of the particular netting shown in the attached 
drawing, being one at each end of the netting and the thread in 
the fourth row of the particular netting. The representation of the 
netting shown in dotted outline does not form part of the trade-
mark and is merely included to show placement of the trade-
mark.

WARES: Raschel knitted nets for agricultural bailing, for 
securing pallets of food, for wrapping and transporting waste, for 
securing sod. Priority Filing Date: June 08, 2006, Country: 
GERMANY, Application No: 30636211.2/22 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 07, 2006 under 
No. 30636211 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rouge 
appliquée à la longueur des trois fils du filet apparaissant sur le 
dessin ci-joint, c'est-à-dire les deux fils aux extrémités du filet et 
le fil au quatrième rang du filet. Le dessin en pointillé ne fait pas 
partie de la marque de commerce. Il sert uniquement à montrer 
l'emplacement de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Filets tissés sur métier Rachel pour la mise 
en balles agricole, pour l'arrimage de palettes d'aliments, pour 
l'emballage et le transport de déchets, pour l'arrimage de gazon 
de placage. Date de priorité de production: 08 juin 2006, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30636211.2/22 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 07 septembre 2006 sous le No. 30636211 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,341,577. 2007/03/23. Blain Supply, Inc., 3507 E. Racine St., 
P.O.  Box 391, Janesville, Wisconsin 535470391, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

DURACRAFT
WARES:  universal pressure washer accessories, namely, spray 
wands, tips, pressure washer hoses and fittings; portable 
generators for generating electricity, airless paint sprayers, 
welders; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires universels de laveuse à 
pression, nommément tubes de vaporisation, embouts, tuyaux 
flexibles et raccords de laveuse à pression; génératrices 
portatives pour la production d'électricité, pistolets pulvérisateurs 
sans air comprimé, soudeuses; Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,349,596. 2007/05/24. SCOTT S. FRASER, 1155 Camion Del 
Mar #468, Del Mar, California 92014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FROLIC
WARES: (1) Personal lubricant. (2) Personal lubricants. Priority
Filing Date: April 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/157,636 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 10, 2009 under No. 3,587,832 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiant à usage personnel. (2) 
Lubrifiants à usage personnel. Date de priorité de production: 16 
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/157,636 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,587,832 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,359,532. 2007/08/13. Rheem Manufacturing Company, 500 
Northpark Town Center, 1100 Abernathy Road, N.E., Suite 1400, 
Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

ECOSENSE
WARES: (1) gas storage water tank heaters and tankless gas 
water heaters. (2) heating, ventilating and air conditioning units 
and parts and components therefor, namely residential and 
commercial gas and electric water heaters and replacement 
parts and components parts therefor; central air conditioning 
units, furnaces and heat pumps; space heaters, evaporative 
coolers and coils, air handlers, ventilators and burners, all being 
structural parts of air conditioning, heating and ventilating units 
and furnaces; swimming pool and spa heaters; heat pump water 
heaters; high recovery water heaters for domestic and 
commercial use; hot water supply boilers. (3) ventilation 
equipment, namely, ventilators, heat recovery ventilators, energy 
recovery ventilators; air cleaners, namely, electronic and media 
air cleaners; air filtration equipment, namely, electronic air filters, 
electrostatic air filters, ultraviolet light filters, high efficiency 
particulate air (HEPA) filters and media filters; humidifiers; 
dehumidifiers; ultraviolet light fixtures; air purifiers. Priority Filing 
Date: March 01, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77119599 in association with the 
same kind of wares (1); May 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77184743 in association 
with the same kind of wares (2); August 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77249276 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 
3441755 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chauffe-eau au gaz avec ou sans 
réservoir. (2) Unités de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que pièces et composants connexes, 
nommément chauffe-eau au gaz ou électriques résidentiels et 
commerciaux ainsi que pièces de rechange et composants 
connexes; unités de climatisation centrale, générateurs d'air 
chaud et pompes à chaleur; radiateurs électriques portatifs, 
refroidisseurs et serpentins évaporatifs, appareils de traitement 
de l'air, ventilateurs et brûleurs, tous étant des composants 
d'unités de climatisation, de chauffage et de ventilation ainsi que 
de générateurs d'air chaud; chauffe-eau pour piscines et spas; 
chauffe-eau à pompe à chaleur; accumulateurs à chauffe rapide 
à usage résidentiel ou commercial; chaudières à eau chaude. (3) 
Équipement de ventilation, nommément ventilateurs, ventilateurs 
récupérateurs de chaleur, ventilateurs récupérateurs d'énergie; 
épurateurs d'air, nommément épurateurs d'air électroniques et à 
couche filtrante; équipement de filtration de l'air, nommément 
filtres à air électroniques, filtres à air électrostatiques, filtres à 
rayonnement ultraviolet, filtres et couches filtrantes à haute 
efficacité pour les particules de l'air (HEPA); humidificateurs; 
déshumidificateurs; appareils d'éclairage à ultraviolet; 

purificateurs d'air. Date de priorité de production: 01 mars 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77119599 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 18 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77184743 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 07 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77249276 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
juin 2008 sous le No. 3441755 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,360,579. 2007/08/22. See You In - Canadian Athletes Fund 
Corporation, 721 Queen Street East, Suite 210, Toronto, 
ONTARIO M4M 1H1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: (1) Charitable fund raising services. (2) Charitable 
services, namely the solicitation by mail, telephone, electronic 
media, newspapers and magazines of charitable donations from 
individuals and organizations; charitable services, namely 
hosting of fundraising events for the benefit of athletes, sports 
organizations, sport facilities, coaches, trainers and athlete's 
support personnel. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de campagne de financement. (2) 
Services de bienfaisance, nommément sollicitation de dons de 
charité de la part de particuliers et d'organismes par courrier, 
téléphone, médias électroniques, journaux et magazines; 
services de bienfaisance, nommément organisation d'activités 
de financement au profit d'athlètes, d'organismes sportifs, 
d'installations sportives, d'entraîneurs, de formateurs et de 
personnel de soutien des athlètes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,360,580. 2007/08/22. See You In - Canadian Athletes Fund 
Corporation, 721 Queen Street East, Suite 210, Toronto, 
ONTARIO M4M 1H1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PATRONS OF SPORT
SERVICES: (1) Charitable fund raising services. (2) Charitable 
services, namely the solicitation by mail, telephone, electronic 
media, newspapers and magazines of charitable donations from 
individuals and organizations; charitable services, namely 
hosting of fundraising events for the benefit of athletes, sports 
organizations, sport facilities, coaches, trainers and athlete's 
support personnel. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de campagne de financement. (2) 
Services de bienfaisance, nommément sollicitation de dons de 
charité de la part de particuliers et d'organismes par courrier, 
téléphone, médias électroniques, journaux et magazines; 
services de bienfaisance, nommément organisation d'activités 
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de financement au profit d'athlètes, d'organismes sportifs, 
d'installations sportives, d'entraîneurs, de formateurs et de 
personnel de soutien des athlètes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,361,809. 2007/08/30. LES FROMAGES SAPUTO 
S.E.N.C./SAPUTO CHEESE G.P., 6869 Metropolitain Blvd., 
East, St-Léonard, QUEBEC H1P 1X8 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

BAXTER
WARES: Milk, cream, mixes for milk, sour cream, egg nog, fruit 
juices, non alcoholic fruit drinks, butter. Used in CANADA since 
at least as early as 1931 on wares.

MARCHANDISES: Lait, crème, mélanges pour lait, crème sure, 
lait de poule, jus de fruits, boissons aux fruits non alcoolisées, 
beurre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1931 en liaison avec les marchandises.

1,362,829. 2007/09/07. Cranberry Products of Canada Limited, 
P.O. Box 24, 1074 Cranberry Road, Bala, ONTARIO P0C 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

RED MAPLE
WARES: Dessert wines. Used in CANADA since at least as 
early as December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vins de dessert. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,364,814. 2007/09/18. SalesDialogue Systems Inc., Suite 2500, 
55 Avenue Road, Hazelton Lanes, Toronto, ONTARIO M5R 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLOTTE M. JANSSEN, (JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5R1G4

Sales BOOSTER
The right to the exclusive use of the word SALES is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Manuals, books, printed material, namely, reports, 
questionnaires; software programs that generate questionnaires, 
evaluations, assessment and reports for use in optimization of 
sales and customer satisfaction through the evaluation of their 
sales and marketing performance and techniques. SERVICES:
Provision of on line and interactive sales questionnaires and 
comprehensive feedback reports providing recommendations, 
evaluations, assessments and advice to sales personnel and 
their employers. Used in CANADA since January 2000 on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Manuels, livres, imprimés, nommément 
rapports, questionnaires; logiciels de création de questionnaires, 
de tests, d'évaluations et de rapports pour l'optimisation des 
ventes et de la satisfaction de la clientèle au moyen de 
l'évaluation des ventes, de même que de l'efficacité du 
marketing et des techniques de marketing. SERVICES: Offre de 
questionnaires de vente en ligne et interactifs et rapports de 
rétroaction complets contenant des recommandations, des 
évaluations, des analyses et des conseils à l'intention du 
personnel des ventes et de leurs employeurs. Employée au 
CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,370,576. 2007/11/05. Victoria Packing Corporation, 443 East 
100th Street, Brooklyn,  New York 11236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

VICTORIA
WARES: (1) PASTA SAUCES, NAMELY MARINARA SAUCES, 
VODKA SAUCES, SPICY VODKA SAUCE, FRADIAVOLO 
SAUCE, ROASTED GARLIC SAUCE, TOMATO BASIL SAUCE, 
PUTTANESCA SAUCE, MUSHROOM SAUCE, EGGPLANT 
SAUCE, ARTICHOKE SAUCE, AND PESTO SAUCE; PASTA 
SAUCES WITH MEAT, NAMELY CRUMBLED SAUSAGE 
PASTA SAUCE, SAUSAGE SLICES SAUCE, BOLOGNESE 
SAUCE, MINI MEATBALLS SAUCE, AND ROASTED WHITE 
CHICKEN SAUCE; COOKING SAUCES; PEPPER SAUCES; 
OLIVES;PERERONICI; PEPPER PRODUCTS NAMELY 
ROASTED PEPPERS, MARINATED ROASTED PEPPERS, 
HOT PEPPERS, SWEET PEPPERS, FRIED PEPPERS, 
STUFFED PEPPERS; ARTICHOKES, ARTICHOKE SALADS, 
AND ARTICHOKE HEARTS; MUSHROOMS, NAMELY 
MARINATED MUSHROOMS, MUSHROOM SALAD, PICKLED 
MUSHROOMS; VINEGARS NAMELY BALSAMIC VINEGAR, 
RED WINE VINEGAR, PURE WHITE WINE VINEGAR AND 
DISTILLED VINEGAR; CAPERS; SALAD DRESSINGS; OLIVE 
OILS; GARLIC NAMELY CHOPPED GARLIC AND GARLIC 
CLOVES; GIARDINIERA; DIPS; SALSAS; SALAD DRESSINGS; 
SPICES, NAMELY, BLACK PEPPER, CRUSHED RED 
PEPPER, BASIL, NUTMEG, BAY LEAVES, GARLIC, CHILI 
POWDER, CINNAMON, WHOLE CLOVES, CUMIN, CURRY 
POWDER, FENNEL SEEDS, ITALIAN SEASONING, 
OREGANO, PAPRIKA, PARSLEY, THYME, CHIVES AND 
LEMON PEPPER SEASONING AND SUNDRIED TOMATOES. 
(2) PASTA SAUCES, NAMELY MARINARA SAUCES, VODKA 
SAUCES, SPICY VODKA SAUCE, FRADIAVOLO SAUCE, 
ROASTED GARLIC SAUCE, TOMATO BASIL SAUCE, 
PUTTANESCA SAUCE, MUSHROOM SAUCE, EGGPLANT 
SAUCE, ARTICHOKE SAUCE, AND PESTO SAUCE; PASTA 
SAUCES WITH MEAT, NAMELY CRUMBLED SAUSAGE 
PASTA SAUCE, SAUSAGE SLICES SAUCE, BOLOGNESE 
SAUCE, MINI MEATBALLS SAUCE, AND ROASTED WHITE 
CHICKEN SAUCE; ORGANIC PASTA SAUCE; COOKING 
SAUCES; PEPPER SAUCES; VINEGARS NAMELY BALSAMIC 
VINEGAR, RED WINE VINEGAR, PURE WHITE WINE 
VINEGAR AND DISTILLED VINEGAR; CAPERS; SALAD 
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DRESSINGS; SPICES, NAMELY, BLACK PEPPER, CRUSHED 
RED PEPPER, BASIL, NUTMEG, BAY LEAVES, GARLIC, 
CHILI POWDER, CINNAMON, WHOLE CLOVES, CUMIN, 
CURRY POWDER, FENNEL SEEDS, ITALIAN SEASONING, 
OREGANO, PAPRIKA, PARSLEY, THYME, CHIVES AND 
LEMON PEPPER SEASONING. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 1987 on wares (1). Priority Filing Date: May 
03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/676,349 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 03, 2009 under No. 3,703,872 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sauces pour pâtes alimentaires, 
nommément sauce marinara, sauce à la vodka, sauce épicée à 
la vodka, sauce fradiavolo, sauce à l'ail grillé, sauce aux tomates 
et au basilic, sauce puttanesca, sauce aux champignons, sauce 
à l'aubergine, sauce à l'artichaut et sauce pesto; sauces à la 
viande pour pâtes alimentaires, nommément sauce à la saucisse 
émiettée, sauce aux tranches de saucisse, sauce bolognaise, 
sauce aux mini-boulettes de viande et sauce aux blancs de 
poulet grillés; sauces de cuisson; sauces au poivre; olives; 
pepperoncini; produits aux piments, nommément piments grillés, 
piments grillés marinés, piments forts, piments doux, piments 
frits, piments farcis, artichauts, salades d'artichauts et coeurs 
d'artichauts; champignons, nommément champignons marinés, 
salades de champignons, champignons saumurés; vinaigres, 
nommément vinaigre balsamique, vinaigre de vin rouge, vinaigre 
de vin blanc pur et vinaigre distillé; câpres; sauces à salade; 
huiles d'olive; ail, nommément a i l  haché et gousses d'ail; 
légumes marinés; trempettes; salsas; sauces à salade; épices, 
nommément poivre noir, piment rouge broyé, basilic, muscade, 
feuilles de laurier, ail, assaisonnement au chili, cannelle, clous 
de girofle entiers, cumin, poudre de cari, graines de fenouil, 
assaisonnements à l'italienne, origan, paprika, persil, thym, 
ciboulette et assaisonnement au poivre et au citron ainsi que 
tomates séchées au soleil. (2) Sauces pour pâtes alimentaires, 
nommément sauce marinara, sauce à la vodka, sauce épicée à 
la vodka, sauce fradiavolo, sauce à l'ail grillé, sauce aux tomates 
et au basilic, sauce puttanesca, sauce aux champignons, sauce 
à l'aubergine, sauce à l'artichaut et sauce pesto; sauces à la 
viande pour pâtes alimentaires, nommément sauce à la saucisse 
émiettée, sauce aux tranches de saucisse, sauce bolognaise, 
sauce aux mini-boulettes de viande et sauce aux blancs de 
poulet grillés; sauce biologique pour pâtes alimentaires; sauces 
de cuisson; sauces poivrades; vinaigres, nommément vinaigre 
balsamique, vinaigre de vin rouge, vinaigre de vin blanc pur et 
vinaigre distillé; câpres; sauces à salade; épices, nommément 
poivre noir, piment rouge broyé, basilic, muscade, feuilles de 
laurier, ail, assaisonnement au chili, cannelle, clous de girofle 
entiers, cumin, poudre de cari, graines de fenouil, 
assaisonnement à l'italienne, origan, paprika, persil, thym, 
ciboulette et assaisonnement au poivre et au citron. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1987 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 03 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/676,349 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 
3,703,872 en liaison avec les marchandises (2).

1,370,578. 2007/11/05. Victoria Packing Corporation, 443 East 
100th Street, Brooklyn, NEW YORK 11236, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: (1) PASTA SAUCES, NAMELY MARINARA SAUCES, 
VODKA SAUCES, SPICY VODKA SAUCE, FRADIAVOLO 
SAUCE, ROASTED GARLIC SAUCE, TOMATO BASIL SAUCE, 
PUTTANESCA SAUCE, MUSHROOM SAUCE, EGGPLANT 
SAUCE, ARTICHOKE SAUCE, AND PESTO SAUCE; PASTA 
SAUCES WITH MEAT, NAMELY CRUMBLED SAUSAGE 
PASTA SAUCE, SAUSAGE SLICES SAUCE, BOLOGNESE 
SAUCE, MINI MEATBALLS SAUCE, AND ROASTED WHITE 
CHICKEN SAUCE; COOKING SAUCES; PEPPER SAUCES; 
OLIVES;PERERONICI; PEPPER PRODUCTS NAMELY 
ROASTED PEPPERS, MARINATED ROASTED PEPPERS, 
HOT PEPPERS, SWEET PEPPERS, FRIED PEPPERS, 
STUFFED PEPPERS; ARTICHOKES, ARTICHOKE SALADS, 
AND ARTICHOKE HEARTS; MUSHROOMS, NAMELY 
MARINATED MUSHROOMS, MUSHROOM SALAD, PICKLED 
MUSHROOMS; VINEGARS NAMELY BALSAMIC VINEGAR, 
RED WINE VINEGAR, PURE WHITE WINE VINEGAR AND 
DISTILLED VINEGAR; CAPERS; SALAD DRESSINGS; OLIVE 
OILS; GARLIC NAMELY CHOPPED GARLIC AND GARLIC 
CLOVES; GIARDINIERA; DIPS; SALSAS; SALAD DRESSINGS; 
SPICES, NAMELY, BLACK PEPPER, CRUSHED RED 
PEPPER, BASIL, NUTMEG, BAY LEAVES, GARLIC, CHILI 
POWDER, CINNAMON, WHOLE CLOVES, CUMIN, CURRY 
POWDER, FENNEL SEEDS, ITALIAN SEASONING, 
OREGANO, PAPRIKA, PARSLEY, THYME, CHIVES AND 
LEMON PEPPER SEASONING AND SUNDRIED TOMATOES. 
(2) PASTA SAUCES, NAMELY MARINARA SAUCES, VODKA 
SAUCES, SPICY VODKA SAUCE, FRADIAVOLO SAUCE, 
ROASTED GARLIC SAUCE, TOMATO BASIL SAUCE, 
PUTTANESCA SAUCE, MUSHROOM SAUCE, EGGPLANT 
SAUCE, ARTICHOKE SAUCE, AND PESTO SAUCE; PASTA 
SAUCES WITH MEAT, NAMELY CRUMBLED SAUSAGE 
PASTA SAUCE, SAUSAGE SLICES SAUCE, BOLOGNESE 
SAUCE, MINI MEATBALLS SAUCE, AND ROASTED WHITE 
CHICKEN SAUCE; ORGANIC PASTA SAUCE; COOKING 
SAUCES; PEPPER SAUCES; VINEGARS NAMELY BALSAMIC 
VINEGAR, RED WINE VINEGAR, PURE WHITE WINE 
VINEGAR AND DISTILLED VINEGAR; CAPERS; SALAD 
DRESSINGS; SPICES, NAMELY, BLACK PEPPER, CRUSHED 
RED PEPPER, BASIL, NUTMEG, BAY LEAVES, GARLIC, 
CHILI POWDER, CINNAMON, WHOLE CLOVES, CUMIN, 
CURRY POWDER, FENNEL SEEDS, ITALIAN SEASONING, 
OREGANO, PAPRIKA, PARSLEY, THYME, CHIVES AND 
LEMON PEPPER SEASONING. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 1987 on wares (1). Priority Filing Date: May 
03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/676350 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 03, 2009 under No. 3,703,873 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Sauces pour pâtes alimentaires, 
nommément sauce marinara, sauce à la vodka, sauce épicée à 
la vodka, sauce fradiavolo, sauce à l'ail grillé, sauce aux tomates 
et au basilic, sauce puttanesca, sauce aux champignons, sauce 
à l'aubergine, sauce à l'artichaut et sauce pesto; sauces à la 
viande pour pâtes alimentaires, nommément sauce à la saucisse 
émiettée, sauce aux tranches de saucisse, sauce bolognaise, 
sauce aux mini-boulettes de viande et sauce aux blancs de 
poulet grillés; sauces de cuisson; sauces au poivre; olives; 
pepperoncini; produits aux piments, nommément piments grillés, 
piments grillés marinés, piments forts, piments doux, piments 
frits, piments farcis, artichauts, salades d'artichauts et coeurs 
d'artichauts; champignons, nommément champignons marinés, 
salades de champignons, champignons saumurés; vinaigres, 
nommément vinaigre balsamique, vinaigre de vin rouge, vinaigre 
de vin blanc pur et vinaigre distillé; câpres; sauces à salade; 
huiles d'olive; ail, nommément a i l  haché et gousses d'ail; 
légumes marinés; trempettes; salsas; sauces à salade; épices, 
nommément poivre noir, piment rouge broyé, basilic, muscade, 
feuilles de laurier, ail, assaisonnement au chili, cannelle, clous 
de girofle entiers, cumin, poudre de cari, graines de fenouil, 
assaisonnements à l'italienne, origan, paprika, persil, thym, 
ciboulette et assaisonnement au poivre et au citron ainsi que 
tomates séchées au soleil. (2) Sauces pour pâtes alimentaires, 
nommément sauce marinara, sauce à la vodka, sauce épicée à 
la vodka, sauce fradiavolo, sauce à l'ail grillé, sauce aux tomates 
et au basilic, sauce puttanesca, sauce aux champignons, sauce 
à l'aubergine, sauce à l'artichaut et sauce pesto; sauces à la 
viande pour pâtes alimentaires, nommément sauce à la saucisse 
émiettée, sauce aux tranches de saucisse, sauce bolognaise, 
sauce aux mini-boulettes de viande et sauce aux blancs de 
poulet grillés; sauce biologique pour pâtes alimentaires; sauces 
de cuisson; sauces poivrades; vinaigres, nommément vinaigre 
balsamique, vinaigre de vin rouge, vinaigre de vin blanc pur et 
vinaigre distillé; câpres; sauces à salade; épices, nommément 
poivre noir, piment rouge broyé, basilic, muscade, feuilles de 
laurier, ail, assaisonnement au chili, cannelle, clous de girofle 
entiers, cumin, poudre de cari, graines de fenouil, 
assaisonnement à l'italienne, origan, paprika, persil, thym, 
ciboulette et assaisonnement au poivre et au citron. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1987 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 03 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/676350 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 
3,703,873 en liaison avec les marchandises (2).

1,375,149. 2007/12/03. 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

EVITHROM
WARES: Pharmaceutical preparations, namely human thrombin 
for use in surgical procedures. Priority Filing Date: August 13, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/253,873 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 27, 2009 under No. 
3567634 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
thrombine humaine pour interventions chirurgicales. Date de 
priorité de production: 13 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/253,873 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 
sous le No. 3567634 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,412. 2007/12/10. 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 letter 'T' in 
the trade-mark starts out 'red' on the left and gradually fades to 
'orange' as it goes to the right. The 'rectangular frame' around 
the letter 'T' is in the colour 'silver'.

SERVICES: Providing telecommunications services, namely, 
providing electronic mail services by fiber optic networks; data 
communication, namely, provision of internet access; paging 
services via radio, telephone or other means of electronic 
communication; rental of modems; wireless communication 
services, namely, telegram transmission, facsimile transmission 
and electronic mail transmission services; Value Added Network 
communication services, namely, providing electronic mail 
services via computer terminals and fiber optic networks; 
telecommunications services, namely, electronic mail services; 
rental of message sending equipment, namely, telephones and 
facsimile machines; electronic mail services; provision of remote 
access to computer networks; carrier services provided by 
means of satellite transmission; providing user access to a global 
computer network, namely, service provider services; providing 
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telecommunications connections to a global computer network; 
rental of telecommunication equipment; provision of online 
information in the field of telecommunication; communications by 
telegrams; rental of telephones; telephone communications 
services, namely, cellular telephone services, local and long 
distance telephone services, mobile telephone communication 
services; computer aided transmission of cellular text messages, 
electronic voice messages, voice messages and wireless digital 
messages and images; provision of financial advice through 
electronic mail transmission; telecommunications routing and 
junction services; news agencies, namely, the transmission of 
news items to news reporting organizations; rental of facsimile 
apparatus; facsimile transmission; cellular telephone services; 
teleconferencing services; television broadcasting of educational 
shows; radio broadcasting; cable television broadcasting; 
internet broadcasting; television broadcasting; rental of 
broadcasting equipment; satellite broadcasting. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on services. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on December 10, 2007 under No. 
0157683 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre T est rouge du côté gauche et elle 
devient graduellement orange vers la droite. Le cadre 
rectangulaire autour du T est argent.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services de messagerie électronique par réseaux à fibres 
optiques; communication de données, nommément offre d'accès 
à Internet; services de recherche de personnes par radio, par 
téléphone ou par d'autres moyens de communication 
électronique; location de modems; services de communication 
sans fil, nommément services de transmission de télégrammes, 
de télécopies et de courriels; services de communication par 
réseau à valeur ajoutée, nommément offre de services de 
messagerie électronique au moyen de terminaux d'ordinateur et 
de réseaux à fibres optiques; services de télécommunication, 
nommément services de messagerie électronique; location 
d'équipement de transmission de messages, nommément 
téléphones et télécopieurs; services de messagerie électronique; 
offre d'accès à distance à des réseaux informatiques; services 
de télécommunication par satellite; offre d'accès utilisateur à un 
réseau informatique mondial, nommément services de 
fournisseur d'accès; offre de connexions de télécommunication à 
un réseau informatique mondial; location d'équipement de 
télécommunication; offre d'information en ligne dans le domaine 
des télécommunications; services de communication par 
télégramme; location de téléphones; services de téléphonie, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie 
mobile; transmission informatisée de messages textuels sur 
cellulaire, messages électroniques vocaux, messages vocaux et 
messages numériques sans fil ainsi que d'images; offre de 
conseils financiers par courriel; services de routage et de 
jonction des télécommunications; services d'agence de presse, 
nommément diffusion de nouvelles aux organes de presse; 
location de télécopieurs; transmission de télécopies; services de 
téléphonie cellulaire; services de téléconférence; télédiffusion 
d'émissions éducatives; radiodiffusion; câblodistribution; 
diffusion sur Internet; télédiffusion; location d'équipement de 
diffusion; radiodiffusion par satellite. Employée: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 décembre 2007 sous le 

No. 0157683 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,378,088. 2007/12/21. Pamoja Capital SA, 8, rue Emilie-Gourd, 
1206 Genèva, SWITZERLAND 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

PAMOJA CAPITAL
SERVICES: (1) Financial services, namely, financial analysis, 
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, insurance 
services, investment counselling, lease-purchase financing, 
loans and mutual fund services; investment wealth management; 
business management; business administration; organization of 
office functions, namely, secretarial services, clerical services, 
recruitment services and human resource services; insurance; 
real estate affairs, namely, financial valuation of real estate, 
leasing of real estate, real estate agency, real estate brokerage, 
real estate information agency, real estate investment, real 
estate time sharing, construction, operation, ownership and 
development of real estate; financial management; tax 
consultancy, namely income and corporate tax consultancy, 
fiscal assessment and evaluation; educational courses at pre-
school level, primary and secondary school level and college and 
university level; online education services in the fields of 
language training; online education services providing private 
tutoring, homework help and exam preparation lessons at 
primary and secondary level; vocational education in the fields of 
computers, food services, hospitality and mechanics; education 
in the field of language; providing of training the the fields of 
finance, tax, real estate, education, investment wealth 
management, business management, business administration, 
office functions, insurance, financial management, corporate 
entertainment, sporting and cultural activities, scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
industrial analysis and research, design and development of 
computers and software, legal services, legal services in the field 
of company incorporation and administration, medical services, 
veterinary services, hygiene care for human beings or for 
animals, services for agriculture and forestry and security 
services for the protection of property and individuals; corporate 
entertainment, namely, the organization of social gatherings, 
sporting tournaments, namely, golf, hockey, football, soccer, 
baseball and cricket and social events featuring live musical 
performances and film and documentary screenings; sporting 
and cultural activities, namely, the promotion of art, sports and 
music through investment in such activities for the benefit of 
other companies; scientific and technological services in the 
fields of the Internet, digital software, health and medical 
education, chemicals, construction, engineering and energy, 
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namely, renewable energy, electricity generation, biomass, 
hydroelectric, solar power, wind power, power plants, and 
electricity distribution, and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services in the fields of finance, 
tax, real estate, education, investment wealth management, 
business management, business administration, office functions, 
insurance, financial management, corporate entertainment, 
sporting and cultural activities, scientific and technological 
services and research and design relating thereto, design and 
development of computers and software, legal services, legal 
services in the field of company incorporation and administration, 
medical services, veterinary services, hygiene care for human 
beings or for animals, services for agriculture and forestry and 
security services for the protection of property and individuals; 
design and development of computers and software; legal 
services; legal services in the field of company incorporation and 
administration; medical services, namely, ownership, leasing and 
construction of clinics, hospitals and any other medical facilities, 
and pharmaceutical manufacture, research and development; 
veterinary services; hygiene care for human beings or for 
animals; services for agriculture and forestry; security services 
for the protection of property and individuals. (2) Business 
management; business administration; organization of office 
functions, namely, secretarial services, clerical services, 
recruitment services and human resource services; trust 
management and administration; tax declaration preparation; 
accounting; business organization consulting; insurance; 
financial affairs, namely, financial analysis, 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, insurance services, 
investment counselling, lease-purchase financing, loans and 
mutual fund services; real estate affairs, namely, financial 
valuation of real estate, leasing of real estate, real estate 
agency, real estate brokerage, real estate information agency, 
real estate investment, real estate time sharing, construction, 
operation, ownership and development of real estate; financial 
management; tax consultancy, namely income and corporate tax 
consultancy, fiscal assessment and evaluation; cash 
management; financial, stock exchange and real estate 
consulting; financial analyses; capital investment consulting; 
services relate to asset administration and protection; services 
relating to wealth planning, structuring and diversification; 
educational courses at pre-school level, primary and secondary 
school level and college and university level; online education 
services in the fields of language training; online education 
services providing private tutoring, homework help and exam 
preparation lessons at primary and secondary level; vocational 
education in the fields of computers, food services, hospitality 
and mechanics; education in the field of language; providing of 
training the the fields of finance, tax, real estate, education, 
investment wealth management, business management, 
business administration, office functions, insurance, financial 
management, corporate entertainment, sporting and cultural 
activities, scientific and technological services and research and 
design relating thereto, industrial analysis and research, design 

and development of computers and software, legal services, 
legal services in the field of company incorporation and 
administration, medical services, veterinary services, hygiene 
care for human beings or for animals, services for agriculture 
and forestry and security services for the protection of property 
and individuals; corporate entertainment, namely, the 
organization of social gatherings, sporting tournaments, namely, 
golf, hockey, football, soccer, baseball and cricket and social 
events featuring live musical performances and film and 
documentary screenings; sporting and cultural activities, namely, 
the promotion of art, sports and music through investment in 
such activities for the benefit of other companies; scientific and 
technological services in the fields of the Internet, digital 
software, health and medical education, chemicals, construction, 
engineering and energy, namely, renewable energy, electricity 
generation, biomass, hydroelectric, solar power, wind power, 
power plants, and electricity distribution, and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research services 
in the fields of finance, tax, real estate, education, investment 
wealth management, business management, business 
administration, office functions, insurance, financial 
management, corporate entertainment, sporting and cultural 
activities, scientific and technological services and research and 
design relating thereto, design and development of computers 
and software, legal services, legal services in the field of 
company incorporation and administration, medical services, 
veterinary services, hygiene care for human beings or for 
animals, services for agriculture and forestry and security 
services for the protection of property and individuals; design 
and development of computers and software; medical services, 
namely, ownership, leasing and construction of clinics, hospitals 
and any other medical facilities, and pharmaceutical 
manufacture, research and development; veterinary services; 
hygiene care for human beings or for animals; services for 
agriculture and forestry; legal services; legal services in the field 
of company incorporation and administration, in the field of trust 
incorporation and in the field of estate planning; security services 
for the protection of property and individuals. Priority Filing 
Date: June 25, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
995/2007 in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on January 28, 2008 under No. 567269 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément analyse 
financière, chambres de compensation, échange de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients, 
prévisions financières, garantie et cautionnement financiers, 
information financière, nommément rapports annuels 
d'entreprise, taux d'intérêt sur les cartes de crédit, information 
sur les taux de change, le cours des actions en bourse et les 
prêts étudiants, placements financiers dans les marchandises, 
l'or, les obligations, les fonds communs, l'immobilier et les 
valeurs mobilières, gestion financière, planification financière, 
recherche financière, évaluation financière de biens personnels 
et immobiliers, évaluation fiscale, préparation de déclarations de 
revenus, services d'assurance, conseils en placements, 
financement de location avec option d'achat, prêts et services de 
fonds communs de placement; gestion de patrimoine et de 
placements; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
organisation de tâches administratives, nommément  services de 
secrétariat, travail de bureau, services de recrutement et 
services de ressources humaines; assurance; affaires 
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immobilières, nommément évaluation financière de biens 
immobiliers, crédit-bail immobilier, agence immobilière, courtage 
immobilier, agence d'information sur l'immobilier, placements 
immobiliers, multipropriétés immobilières, construction, 
exploitation, appropriation et promotion de biens immobiliers; 
gestion financière; services de conseil en fiscalité, nommément 
services de conseil concernant l'impôt sur le revenu et l'impôt sur 
les sociétés, évaluation fiscale; cours de niveaux préscolaire, 
primaire, secondaire, collégial et universitaire; services éducatifs 
en ligne dans les domaines de la formation linguistique; services 
éducatifs en ligne, en l'occurrence tutorat, aide aux devoirs et 
préparation en vue des examens de niveaux primaire et 
secondaire; enseignement professionnel dans les domaines de 
l'informatique, de la restauration, de l'hébergement et de la 
mécanique; services éducatifs dans le domaine des langues; 
offre de formation dans les domaines de la finance, de la 
fiscalité, de l'immobilier, de l'enseignement, de la gestion de 
patrimoine et de placements, de la gestion d'entreprise, de 
l'administration d'entreprise, des tâches administratives, de 
l'assurance, de la gestion financière, du divertissement pour 
entreprises, des activités sportives et culturelles, des services 
scientifiques et technologiques ainsi que de la recherche et de la 
conception connexes, de l'analyse et de la recherche 
industrielles, de la conception et de la fabrication d'ordinateurs et 
de logiciels, des services juridiques, des services juridiques dans 
les domaines de la constitution en société de capitaux et de 
l'administration de société, des services médicaux, des services 
vétérinaires, des soins hygiéniques pour humains ou animaux, 
des services agricoles et forestiers et des services de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes; divertissement 
pour entreprises, nommément organisation de réunions, de 
tournois sportifs, nommément de tournois de golf, de hockey, de 
football, de soccer, de baseball et de cricket, ainsi que de 
rencontres sociales présentant des concerts ainsi que des 
projections de films et de documentaires; activités culturelles et 
sportives, nommément promotion des arts, du sport et de la 
musique par l'investissement dans ces activités pour le compte 
d'autres entreprises; services scientifiques et technologiques 
concernant Internet, les logiciels numériques, l'éducation en 
santé et en médecine, les produits chimiques, la construction, le 
génie et l'énergie, nommément énergie renouvelable, production 
d'électricité, biomasse, hydroélectricité, énergie solaire, énergie 
éolienne, centrales électriques et distribution d'électricité, ainsi 
que la recherche et la conception connexes; services d'analyse 
et de recherche industrielles dans les domaines de la finance, de 
la fiscalité, de l'immobilier, de l'éducation, de la gestion de 
patrimoine et de placements, de la gestion d'entreprise, de 
l'administration d'entreprise, des tâches administratives, de 
l'assurance, de la gestion financière, du divertissement pour 
entreprises, des activités sportives et culturelles, des services 
scientifiques et technologiques ainsi que de la recherche et de la 
conception connexes, de la conception et de la fabrication 
d'ordinateurs et de logiciels, des services juridiques, des 
services juridiques dans les domaines de la constitution en 
société de capitaux et de l'administration de société, des 
services médicaux, des services vétérinaires, des soins 
hygiéniques pour humains ou animaux, des services agricoles et 
forestiers ainsi que des services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; services juridiques; services 
juridiques dans les domaines de la constitution en société de 
capitaux et de l'administration de société; services médicaux, 
nommément appropriation, crédit-bail et construction de 

cliniques, d'hôpitaux et d'autres installations médicales, ainsi que 
fabrication, recherche et développement de produits 
pharmaceutiques; services vétérinaires; soins hygiéniques pour 
humains ou animaux; services agricoles et forestiers; services 
de sécurité pour la protection des biens et des personnes. (2) 
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; organisation de 
tâches administratives, nommément services de secrétariat, 
travail de bureau, services de recrutement et services de 
ressources humaines; gestion et administration de fiducies; 
préparation de déclarations de revenus; comptabilité; services 
de conseil en organisation d'entreprise; assurance; affaires 
financières, nommément analyse financière, chambres de 
compensation, échange de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, information financière, 
nommément rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt sur les 
cartes de crédit, information sur les taux de change, le cours des 
actions en bourse et les prêts étudiants, placements financiers 
dans les marchandises, l'or, les obligations, les fonds communs, 
l'immobilier et les valeurs mobilières, gestion financière, 
planification financière, recherche financière, évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers, évaluation fiscale, 
préparation de déclarations de revenus, services d'assurance, 
conseils en placements, financement de location avec option 
d'achat, prêts et services de fonds communs de placement; 
affaires immobilières, nommément évaluation financière de biens 
immobiliers, crédit-bail immobilier, agence immobilière, courtage 
immobilier, agence d'information sur l'immobilier, placements 
immobiliers, multipropriétés immobilières, construction, 
exploitation, appropriation et promotion de biens immobiliers; 
gestion financière; services de conseil en fiscalité, nommément 
services de conseil concernant l'impôt sur le revenu et l'impôt sur 
les sociétés, ÉVALUATION FISCALE; gestion de la trésorerie; 
services de conseil sur les finances, la Bourse des valeurs 
mobilières et l'immobilier; analyse financière; services de conseil 
en investissement; services l iés à l'administration et à la 
protection des biens; services l i és  à la planification, la 
composition et la diversification du patrimoine; cours de niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire; 
services éducatifs en ligne dans les domaines de la formation 
linguistique; services éducatifs en ligne, en l'occurrence tutorat, 
aide aux devoirs et préparation en vue des examens de niveaux 
primaire et secondaire; enseignement professionnel dans les 
domaines de l'informatique, de la restauration, de l'hébergement 
et de la mécanique; services éducatifs dans le domaine des 
langues; offre de formation dans les domaines de la finance, de 
la fiscalité, de l'immobilier, de l'enseignement, de la gestion de 
patrimoine et de placements, de la gestion d'entreprise, de 
l'administration d'entreprise, des tâches administratives, de 
l'assurance, de la gestion financière, du divertissement pour 
entreprises, des activités sportives et culturelles, des services 
scientifiques et technologiques ainsi que de la recherche et de la 
conception connexes, de l'analyse et de la recherche 
industrielles, de la conception et de la fabrication d'ordinateurs et 
de logiciels, des services juridiques, des services juridiques dans 
les domaines de la constitution en société de capitaux et de 
l'administration de société, des services médicaux, des services 
vétérinaires, des soins hygiéniques pour humains ou animaux, 
des services agricoles et forestiers et des services de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes; divertissement 
pour entreprises, nommément organisation de réunions, de 
tournois sportifs, nommément de tournois de golf, de hockey, de 
football, de soccer, de baseball et de cricket, ainsi que de 
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rencontres sociales présentant des concerts ainsi que des 
projections de films et de documentaires; activités culturelles et 
sportives, nommément promotion des arts, du sport et de la 
musique par l'investissement dans ces activités pour le compte 
d'autres entreprises; services scientifiques et technologiques 
concernant Internet, les logiciels numériques, l'éducation en 
santé et en médecine, les produits chimiques, la construction, le 
génie et l'énergie, nommément énergie renouvelable, production 
d'électricité, biomasse, hydroélectricité, énergie solaire, énergie 
éolienne, centrales électriques et distribution d'électricité, ainsi 
que la recherche et la conception connexes; services d'analyse 
et de recherche industrielles dans les domaines de la finance, de 
la fiscalité, de l'immobilier, de l'éducation, de la gestion de 
patrimoine et de placements, de la gestion d'entreprise, de 
l'administration d'entreprise, des tâches administratives, de 
l'assurance, de la gestion financière, du divertissement pour 
entreprises, des activités sportives et culturelles, des services 
scientifiques et technologiques ainsi que de la recherche et de la 
conception connexes, de la conception et de la fabrication 
d'ordinateurs et de logiciels, des services juridiques, des 
services juridiques dans les domaines de la constitution en 
société de capitaux et de l'administration de société, des 
services médicaux, des services vétérinaires, des soins 
hygiéniques pour humains ou animaux, des services agricoles et 
forestiers ainsi que des services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; services médicaux, nommément 
appropriation, crédit-bail et construction de cliniques, d'hôpitaux 
et d'autres installations médicales, ainsi que fabrication, 
recherche et développement de produits pharmaceutiques; 
services vétérinaires; soins hygiéniques pour humains ou 
animaux; services agricoles et forestiers; services juridiques 
dans les domaines de la constitution en société de capitaux et 
de l'administration de société, de la constitution en fiducie et de 
la planification successorale; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes. Date de priorité de 
production: 25 juin 2007, pays: SUISSE, demande no: 995/2007 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 28 janvier 2008 sous le No. 567269 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,378,985. 2008/01/11. Cobra Electronics Corporation, 6500 
West Cortland Street, Chicago, Illinois 60707, 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: (1) Radar detectors and laser detectors. (2) Radar 
detectors and laser speed detectors. Priority Filing Date: 
January 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77368906 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 

2009 under No. 3,628,042 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Détecteurs de radar et détecteurs laser. 
(2) Détecteurs de radar et détecteurs de vitesse au laser. Date
de priorité de production: 10 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77368906 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous 
le No. 3,628,042 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,378,987. 2008/01/11. Cobra Electronics Corporation, 6500 
West Cortland Street, Chicago, Illinois 60707, 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: (1) Radar detectors and laser detectors. (2) Radar 
detectors and laser speed detectors. Priority Filing Date: 
January 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77368921 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 
2009 under No. 3,628,043 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Détecteurs de radar et détecteurs laser. 
(2) Détecteurs de radar et détecteurs de vitesse au laser. Date
de priorité de production: 10 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77368921 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous 
le No. 3,628,043 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,380,646. 2008/01/25. BlackRock Institutional Trust Company, 
National Association, 400 Howard Street, San Francisco, 
California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SponsorMatch
SERVICES: Mutual fund investment advisory services; hedge 
fund investment services; fiduciary services and trust services, 
namely investment and trust company services, investment 
advisory services; investment management services and 
financial services, namely pooled funds investment services; 
providing financial information via a global computer information 
network; financial management investment analysis and 
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consultation in the field of securities, real estate, funds, mutual 
funds, hedge funds. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on services. Priority Filing Date: July 25, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/238,784 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 
under No. 3,712,528 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de fonds communs 
de placement; services de placement de fonds de couverture; 
services de fiducie, nommément services de placement et de 
société de fiducie, services de conseil en placement; services de 
gestion de placements et services financiers, nommément 
services de fonds communs de placement; offre d'information 
financière sur un réseau informatique mondial; analyse et 
conseils en gestion financière dans les domaine des valeurs 
mobilières, de l'immobilier, des fonds, des fonds communs de 
placement, des fonds de couverture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 25 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/238,784 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le 
No. 3,712,528 en liaison avec les services.

1,381,724. 2008/02/01. Blue Tide Management Corp., 250-25th 
Street, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 4J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

BLUE TIDE SALES CLARITY
WARES: Computer software for database management, for 
creating reviewing and analyzing sales forecasts, for monitoring 
sales trends, for preparing sales forecast and sales performance 
reports, for managing sales objectives and sales activities, for 
sales leads, for account and territory management and for 
analyzing of the performance of sales teams in the field of sales 
performance management, sales, customer relationship 
management, marketing and advertising. SERVICES: (1) 
Implementing and provisioning computer software and computer 
services in the field of self performance management, customer 
relationship management and customer sales, marketing and 
advertising. (2) Business management and business consulting 
services relating to self performance management, sales support 
management; providing a website with general information of 
interest to the field of self performance management and sales; 
providing access through a computer network to computer 
software in the fields of self performance management and 
sales. Used in CANADA since September 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de 
données, pour la création, l'examen et l'analyse de prévisions de 
vente, pour le suivi des tendances dans les ventes, pour la 
préparation des prévisions de vente et des rapports de 
rendement des ventes, pour la gestion des objectifs de vente et 
des activités de vente, pour l'identification de clients potentiels, 
pour la gestion de comptes et de territoires et pour l'analyse du 

rendement d'équipes de vente dans les domaines de la gestion 
du rendement des ventes, des ventes, de la gestion des 
relations avec la clientèle, du marketing et de la publicité. 
SERVICES: (1) Mise en oeuvre et approvisionnement de 
logiciels et offre de services informatiques dans le domaine de 
l'autogestion du rendement, de la gestion des relations avec la 
clientèle, ainsi que des ventes à la clientèle, du marketing et de 
la publicité. (2) Services de gestion des affaires et de conseil aux 
entreprises ayant trait à l'autogestion du rendement, à la gestion 
du soutien aux ventes; offre d'un site web d'information d'intérêt 
général dans le domaine de l'autogestion du rendement et des 
ventes; offre d'accès à des logiciels par un réseau informatique 
dans les domaines de l'autogestion du rendement et des ventes. 
Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,382,575. 2008/02/08. Guccio Gucci S.p.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufacturers and 
merchants, Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

HYSTERIA
WARES: (1) vanity cases (empty), dog collars, fur, tanned skin, 
imitation fur, name card cases of leather, purses not of precious 
metal, beach bags, brief cases, suit cases, ticket cases of 
leather, credit card cases of leather, travelling bags, travelling 
trunks, passport cases of leather, shopping bags, handbags, 
leather boxes, leather packaging sacks, leather furniture 
coverings, umbrellas, parasols, walking canes, saddle cloth for 
horses, riding saddles, leather straps, leather belts not for 
clothing. (2) vanity cases (empty), dog collars, fur, tanned skin, 
imitation fur, name card cases of leather, purses not of precious 
metal, beach bags, brief cases, suit cases, ticket cases of 
leather, credit card cases of leather, travelling bags, travelling 
trunks, passport cases of leather, shopping bags, handbags, 
leather boxes, leather packaging sacks, leather furniture 
coverings, umbrellas, parasols, walking canes, saddle cloth for 
horses, riding saddles, leather straps, leather belts not for 
clothing. Priority Filing Date: September 26, 2007, Country: 
ITALY, Application No: TO2007C003047 in association with the 
same kind of wares (2). Used in ITALY on wares (2). Registered
in or for ITALY on December 04, 2008 under No. 1081860 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mallettes de toilette (vides), colliers de 
chien, fourrure, peau tannée, similifourrure, porte-noms en cuir, 
sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs de plage, 
serviettes, valises, porte-billets en cuir, porte-cartes de crédit en 
cuir, sacs de voyage, malles, étuis à passeport en cuir, sacs à 
provisions, sacs à main, boîtes en cuir, sacs en cuir, tissus 
d'ameublement en cuir, parapluies, ombrelles, cannes, tapis de 
selle pour chevaux, selles d'équitation, sangles en cuir, ceintures 
en cuir à usage autre que vestimentaire. (2) Mallettes de toilette 
(vides), colliers de chien, fourrure, peau tannée, similifourrure, 
porte-noms en cuir, sacs à main autres qu'en métal précieux, 
sacs de plage, serviettes, valises, porte-billets en cuir, porte-
cartes de crédit en cuir, sacs de voyage, malles, étuis à
passeport en cuir, sacs à provisions, sacs à main, boîtes en cuir, 
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sacs en cuir, tissus d'ameublement en cuir, parapluies, 
ombrelles, cannes, tapis de selle pour chevaux, selles 
d'équitation, sangles en cuir, ceintures en cuir à usage autre que 
vestimentaire. Date de priorité de production: 26 septembre 
2007, pays: ITALIE, demande no: TO2007C003047 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 04 décembre 2008 sous le No. 1081860 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,383,893. 2008/02/19. Yak America, Inc., 300 71st Street, 5th 
Floor, Miami Beach, Florida 33141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SPOT MOBILE
WARES: Electronic communications equipment, namely, 
prepaid airtime cellular telephones. SERVICES:
Telecommunication services, namely, cellular telephone 
communications services provided via prepaid cellular 
telephones; telephone telecommunications services provided via 
prepaid airtime telephone calling card. Priority Filing Date: 
August 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/263,513 in association with the same kind of 
wares; August 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/263,503 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 May 19, 2009 under No. 3,623,749 
on wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 2009 
under No. 3,623,748 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement électronique de communication, 
nommément téléphones cellulaires avec temps d'antenne 
prépayé. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services de communication par téléphone cellulaire 
grâce à des téléphones prépayés; services de 
télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes de 
temps d'antenne prépayé. Date de priorité de production: 24 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/263,513 en liaison avec le même genre de marchandises; 24 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/263,503 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 19 mai 2009 sous le No. 
3,623,749 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3,623,748 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,831. 2008/02/25. Sun Chemical B.V., Leeuwenveldseweg 
3, 1382 LV Weesp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

THE WHITE ZONE
SERVICES: design of advertising materials for others; services 
in the field of intellectual property and trade-marks, business 
research and development and product research and 
development, advertising and promotional services offered to 
third parties in the field of the analysis, evaluation, creation and 
brand establishment of trade-marks, trade names and domain 
names; packaging design for others, design sketching of 
packaging, graphic design services. Priority Filing Date: 
February 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/403,169 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de matériel publicitaire pour des tiers; 
services dans les domaines de la propriété intellectuelle, des 
marques de commerce, de la recherche commerciale, de la 
prospection et de la recherche et du développement de produits, 
services de publicité et de promotion offerts à des tiers dans les 
domaines de l'analyse, de l'évaluation, de la création et du 
positionnement de marques de commerce, d'appellations 
commerciales et de noms de domaine; conception d'emballages 
pour des tiers, conception d'esquisses d'emballages, services de 
graphisme. Date de priorité de production: 21 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/403,169 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,385,920. 2008/03/04. VP INNOVATIONS INC., 1406 
Parkinson Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 3M6 
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

VP INNOVATIONS
WARES: Systems, devices, and equipment for measuring and 
monitoring air quality and indicating and detecting levels of 
hazardous substances in the environment, namely, sensors, gas 
monitors, gas detectors, parts for the foregoing systems, 
devices, and equipment; computer software and firmware, 
namely computer programs to locally and remotely measure, 
monitor, control and detect air quality and levels of hazardous 
substances in the environment via the Internet and wireless 
networks; control systems related to the detection of gases, 
namely, input devices and output devices namely sensors, 
transmitters and receivers and software and hardware for the 
detection of gases, parts and accessories for such devices, 
software, and hardware; apparatus and equipment for generating 
or transmitting sounds and/or images namely alarm systems 
cameras and lighting devices and transmitters and receivers and 
software, hardware for the detection of gases; portable gas 
detection units used to detect the presence of hazardous gases. 
SERVICES: Design and testing of new products in the field of 
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measuring and monitoring air quality and gas detection, 
indicating, and alarm instruments and systems; technical 
supervision and inspections in the field of gas detection, 
monitoring, indicating, measurement, and alarm instruments and 
systems; installation, calibration, and maintenance services for 
gas detection, monitoring, indicating, measurement, and alarm 
instruments and systems; monitoring of systems, devices, and 
equipment for measuring and monitoring air quality and 
indicating and detecting levels of hazardous substances in the 
environment; technical support services for hardware, firmware, 
and software systems, namely, troubleshooting of computer 
hardware and software used for controlling and operating 
multiple devices, namely, systems, devices, and equipment for 
measuring and monitoring air quality and indicating and 
detecting levels of hazardous substances in the environment; 
environmental monitoring and control services namely providing 
wireless monitoring and supervision of air quality and gas 
detection; financial management services; and web hosting and 
e-commerce services namely, providing on-line retail store 
services featuring devices and equipment for measuring and 
monitoring air quality. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Systèmes, dispositifs et équipement pour 
mesurer et surveiller la qualité de l'air et pour signaler et détecter 
les niveaux de substances dangereuses dans l'environnement, 
nommément capteurs, moniteurs de gaz, détecteurs de gaz, 
pièces pour les systèmes, les dispositifs et l'équipement 
susmentionnés; logiciels et micrologiciels, nommément 
programmes informatiques pour mesurer, surveiller, contrôler et 
détecter, localement et à distance, la qualité de l'air et les 
niveaux de substances dangereuses dans l'environnement au 
moyen d'Internet et de réseaux sans fil; systèmes de commande 
ayant trait à la détection de gaz, nommément dispositifs d'entrée 
et de sortie, nommément capteurs, logiciels émetteurs-
récepteurs, logiciel et matériel de détection de gaz, pièces et 
accessoires pour ces dispositifs, logiciel et matériel; appareils et 
équipement pour la production ou la transmission de sons et/ou 
d'images, nommément caméras de systèmes d'alarme et 
logiciels émetteurs-récepteurs, matériel de détection de gaz; 
dispositifs portatifs de détection de gaz utilisés pour détecter la 
présence de gaz dangereux. SERVICES: Conception et mise à 
l'essai de nouveaux produits dans le domaine de la mesure et de 
la surveillance de la qualité de l'air ainsi que des instruments et 
des systèmes d'alarme pour la détection et le signalement de la 
présence de gaz; supervision et inspections techniques dans le 
domaine des instruments et des systèmes d'alarme pour la 
détection, la surveillance, le signalement et la mesure de 
présence de gaz; services d'installation, de calibrage et 
d'entretien pour les instruments et les systèmes d'alarme servant 
à la détection, la surveillance, le signalement et la mesure de 
présence de gaz; systèmes, dispositifs et équipement de 
contrôle pour mesurer et surveiller la qualité de l'air ainsi que 
pour signaler et détecter les niveaux de substances 
dangereuses dans l'environnement; services de soutien 
technique pour matériel informatique, micrologiciels et systèmes 
logiciels, nommément dépannage de matériel informatique et de 
logiciels utilisés pour la commande et l'exploitation de différents 
appareils, nommément systèmes, dispositifs et équipement pour 
mesurer et surveiller la qualité de l'air ainsi que pour signaler et 
détecter les niveaux de substances dangereuses dans 
l'environnement; services de surveillance et de contrôle de 
l'environnement, nommément surveillance sans-fil et supervision 

de la mesure de la qualité de l'air et de la détection de gaz; 
services de gestion financière; services d'hébergement web et 
de commerce électronique, nommément offre de services de 
magasin de détail en ligne de dispositifs et d'équipement pour 
mesurer et surveiller la qualité de l'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,386,046. 2008/03/05. CAMPAGNOLO S.R.L., Via della 
Chimica 4, Zona Industriale, 36100 VICENZA, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RED WIND
WARES: Parts, components and accessories for bicycles, 
namely bicycle wheels, rims and spokes for bicycle wheels, 
pedals, hubs, quick release devices and hubs containg the 
aforesaid devices, namely quick releases and quick release 
hubs, rear derailleurs, front derailleurs, pedal cranks, gears and 
gear sets, pedal cranks with cogged wheels, freewheels, block 
chains, mechanical transmission and control devices for front 
and rear derailleurs, brakes, control levers, saddle pillars and 
saddles, pumps and pump supports, pins and bearings for pedal 
cranks and pedals, steering heads for steering sets, and pads 
and bushes relating thereto, front and rear forks, cables and 
sheaths, fixing clips, boxes for bottom brackets, bottom bracket 
sets, handle bar couplings and handle bars, forks and 
suspension forks, kickstands, tires, tubular tires, inner tubes. 
Priority Filing Date: February 28, 2008, Country: ITALY, 
Application No: MI 2008 C 2427 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on March 26, 2008 under No. 0001104471 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de bicyclette, 
nommément roues, jantes et rayons pour roues de bicyclette, 
moyeux, leviers de blocage rapide et moyeux, équipés des 
dispositifs susmentionnés, nommément dispositifs de blocage 
rapide et moyeux de blocage rapide, dérailleurs arrière, 
dérailleurs avant, manivelles de pédalier, braquets et trains de 
pignons, manivelles de pédalier à roues dentées, roues libres, 
chaînes à maillons, transmission mécanique et régleurs pour 
dérailleurs avant et arrière, freins, leviers de commande, tiges de 
selle et selles, pompes et supports de pompes, axes et 
roulements pour manivelles de pédalier et pédales, jeux de 
direction pour direction et plaquettes et moyeux connexes, 
fourches avant et arrière, câbles et gaines, pinces de fixation, 
boîtiers de pédalier, jeux de pédalier, raccords de direction et 
guidons, fourches et fourches à suspension, béquilles, pneus, 
boyaux, chambres à air. Date de priorité de production: 28 
février 2008, pays: ITALIE, demande no: MI 2008 C 2427 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 26 mars 2008 sous le No. 0001104471 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,387,327. 2008/03/13. Alliance Pulse Processors Inc., P.O. Box 
30029, No. 1 Highway East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 
7K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ALLIANCE
SERVICES: Purchase, sales and brokerage as well as 
wholesale and retail sales of agricultural commodities, namely, 
grains, seeds and legumes, peas, lentils and canary seed; 
contracting for the production and purchase of agricultural 
commodities, namely, grains, seeds and legumes, peas, lentils 
and canary seed; seed cleaning and processing of agricultural 
commodities, namely, grains, seeds and legumes, peas, lentils 
and canary seed. Used in CANADA since as early as August 01, 
2007 on services.

SERVICES: Achat, vente et courtage ainsi que vente en gros et 
vente au détail de produits agricoles, nommément céréales, 
graines et légumineuses, pois, lentilles et millet; passation de 
contrats pour la production et l'achat de produits agricoles, 
nommément de céréales, de graines et de légumineuses, de 
pois, de lentilles et de millet; nettoyage des graines et traitement 
de produits agricoles, nommément de céréales, de graines et de 
légumineuses, de pois, de lentilles et de millet. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2007 en liaison avec les 
services.

1,387,767. 2008/03/14. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: Food products, namely bread, cakes, prepared meats, 
packaged meats, fresh meat and poultry, fresh seafood, coffee, 
prepared foods, namely fresh and frozen prepared meals, 
quiche, lasagna, salads, side-dishes, sandwiches, pizza, fresh 
stews and casseroles, hors d'oeuvres, appetizers and entrees, 
chocolates, truffles, ice cream, cookies, condiments, namely, 
mustard, ketchup, relish, mayonnaise, vinegar, dressings and 
sauces namely salsa, barbecue, spaghetti, seafood, steak, 
hollandaise, tartar, Szechuan peanut, sparerib, horseradish, 
fresh and frozen tomato sauces, cheese sauces and fruit 
sauces; tea, cheese, yogurt, milk, cream, desserts namely pies, 
sorbet, puddings, tarts, mousse, custard, dairy based desserts, 
fruit based desserts; fruits and vegetables, fruit and vegetable 
juices, soups, salads, breakfast foods namely, cereals, oatmeal, 
waffles, pancakes; meat, cheese, fruit and vegetable platters. 
SERVICES: Retail grocery store services and retail department 
store services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pain, 
gâteaux, viandes préparées, viandes emballées, viande et 
volaille fraîches, poissons et fruits de mer frais, café, plats 
cuisinés, nommément plats cuisinés frais ou congelés, quiches, 
lasagnes, salades, plats d'accompagnement, sandwichs, pizzas, 
ragoûts et plats mijotés frais, hors d'oeuvres, amuse-gueules et 
plats principaux, chocolats, truffes, crème glacée, biscuits, 
condiments, nommément moutarde, ketchup, relish, 
mayonnaise, vinaigre, vinaigrettes et sauces, nommément salsa, 
sauce barbecue, sauce à spaghettis, sauce pour poissons et 
fruits de mer, sauce à steak, sauce hollandaise, sauce tartare, 
sauce sichuanaise aux arachides, sauce pour côtes levées, 
raifort, sauces aux tomates fraîches et congelées, sauces au 
fromage et compotes de fruits; thé, fromage, yogourt, lait, crème, 
desserts, nommément tartes, sorbets, crèmes-desserts, 
tartelettes, mousses, flans, desserts à base de produits laitiers, 
desserts à base de fruits; fruits et légumes, jus de fruits et de 
légumes, soupes, salades, aliments de déjeuner, nommément 
céréales, gruau, gaufres, crêpes; plateaux de viandes, de 
fromages, de fruits et de légumes. SERVICES: Services 
d'épicerie au détail et services de grand magasin de détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,389,866. 2008/04/03. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
'Edificio Inditex', 15142 Arteixo, A Coruna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PULL BY PULL & BEAR
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely: bleach, laundry soaps and detergents, 
fabric softener, starch, antistatic agents, bluing for laundry, 
colour brightening chemicals, stain removers. Cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations in powder, crystal 
or liquid from for the cleaning of textile, cloth, denim, and all type 
of fabrics. Toilet soaps, perfumed soaps, personal antibacterial 
soaps; perfumery; essential oils for personal use. Cosmetics, 
namely: adhesives for affixing false eyelashes and false hair, 
almond milk for skin care; creams, gels sprays to protect from 
the sun; anti-wrinkle cream, beard and hair dye; creams, lotions 
and gels to bleach the skin, hair, eyebrows and eye-lashes; 
brilliantine, cleansing creams, cleansing milks, cosmetic creams 
for skin care, cosmetic lotions for skin care, cosmetic pomades 
for skin care; milk, gels, oils, balms and gels for skin care; 
creams, gels, oils, milks for sliming purposes; bath salts, 
crystals, foam and gels; ephemeral decorative tattoos; depilatory 
creams, sheets, strips and wax; eyeliner, blush; lip, eye, eyebrow 
and eyelashes pencils; eye shadow, facial masks, firming eye 
cream, greases for skin and hair care, hand cream, hydrogen 
peroxide for hair care, lipsticks, l ip gloss, liquid foundation, 
make-up powder; make-up removing milks, gels and lotions; 
mascara, moustache wax, nail polish, enamels, oils for hair care, 
paper guides for eye make-up, petroleum jelly for skin and hair 
care, protective creams for the lips; eyebrow, eyelashes and 
pencil sharpeners; shaving creams, foams, gels and balms; hair 
sprays; sun tanning creams, gels, oil and lotions; tinted creams; 
tissues impregnated with cosmetic lotions for cleaning, peeling 
and hydrating the skin; nail varnish remover; toilet water; cotton 
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sticks for cosmetic purposes, beauty masks, hair colorants and 
dyes; shoe polish and cream; hair shampoos; kits of cosmetics 
composed of lipsticks, eye shadow, mascara and blush sold as a 
whole; deodorants for personal use, after-shave lotions, 
preparations for perfuming linen; cobblers wax; extracts of 
flowers [perfumes], incense, scented wood; false eyelashes, 
false nails, pumice stone; potpourris [fragrances]; hair waving 
preparations; toiletries, namely: toothbrushes, emery boards, toe 
separators and mirrors; mouth care preparations not for medical 
purposes; sanitary preparations which are for toilet purposes, 
namely: mouthwash, mouthrinse, dental floss, dentifrice; oils for 
toilet purposes, sunscreen preparations; eau de Cologne, 
deodorant soap, talcum powder for toilet use; eyebrow 
cosmetics, cleaning chalk for the skin; shampoos for pets, 
cosmetics for animals; cakes of toilet soap, soap for foot 
perspiration; dry-cleaning preparations; scented water; cloths
impregnated with a detergent for cleaning. Priority Filing Date: 
April 02, 2008, Country: SPAIN, Application No: 2821248 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément : agents de 
blanchiment, savons et détergents à lessive, assouplissants, 
amidon, agents antistatiques, azurants à lessive, produits 
chimiques rehausseurs de couleurs, détachants. Produits de 
nettoyage, de polissage et de récurage et abrasifs en poudre, 
cristaux ou liquide pour le nettoyage de matières textiles, de 
chiffon, de denim, et de toutes sortes de tissus. Savons de 
toilette, savons parfumés, savons de toilette antibactériens; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel. Cosmétiques, 
nommément : adhésifs pour fixer des faux cils et des cheveux 
postiches, lait d'amande pour les soins de la peau; crèmes, gels 
et vaporisateurs pour se protéger du soleil; crème antirides, 
teinture capillaire et pour barbe; crèmes, lotions et gels pour 
décolorer la peau, les cheveux, les sourcils et les cils; brillantine, 
crèmes nettoyantes, laits nettoyants, crèmes de beauté pour les 
soins de la peau, lotions de beauté pour les soins de la peau, 
pommades à usage cosmétique pour les soins de la peau; laits, 
gels, huiles, baumes et gels pour les soins de la peau; crèmes, 
gels, huiles et laits amincissants; sels, cristaux, mousses et gels 
de bain; tatouages temporaires; crèmes dépilatoires, feuilles, 
bandelettes et cire; traceurs pour les yeux, fards à joues; 
crayons à lèvres, crayons pour les yeux, crayons à sourcils et 
crayons pour les cils; ombres à paupières, masques de beauté, 
crèmes raffermissantes pour les paupières, beurres pour les 
soins de la peau et des cheveux, crèmes à mains, peroxyde 
d'hydrogène pour les soins capillaires, rouges à lèvres, brillants 
à lèvres, fonds de teint liquides, poudres pour maquillage; laits, 
gels et lotions démaquillants; mascaras, cires à moustache, 
vernis à ongles, , huiles pour les soins des cheveux, guides-
papier pour le maquillage des yeux, gelées de pétrole pour les 
soins de la peau et des cheveux, crèmes protectrices pour les 
lèvres; brosses à sourcils, brosses à cils et taille-crayons; 
crèmes, mousses, gels et baumes à raser; fixatifs; crèmes, gels, 
huiles et lotions solaires; crèmes teintées; lingettes imprégnées 
de lotions de beauté pour le nettoyage, le gommage et 
l'hydratation de la peau; dissolvants de vernis à ongles; eaux de 
toilette; cotons-tiges à usage cosmétique, masques de beauté, 
colorants et teintures capillaires; cirage et crème à chaussures; 
shampooings; trousses de cosmétiques composées de rouges à 
lèvres, d'ombre à paupières, de mascara et de fard à joues 
vendues comme un tout; déodorants à usage personnel, lotions 

après-rasage, produits pour parfumer la lingerie; cire de 
cordonnier; extraits de fleurs [parfums], encens, bois parfumé; 
faux cils, faux ongles, pierre ponce; pots-pourris [parfums]; 
produits capillaires à onduler; articles de toilette, nommément : 
brosses à dents, limes d'émeri, séparateurs d'orteils et miroirs; 
produits de soins buccaux à usage autre que médical; produits 
hygiéniques pour les soins personnels, nommément : rince-
bouche, soie dentaire, dentifrice; huiles à usage cosmétique, 
écrans solaires; eau de Cologne, savon déodorant, poudre de 
talc pour les soins personnels; cosmétiques à sourcils, craie 
nettoyante pour la peau; shampooings pour animaux de 
compagnie, cosmétiques pour animaux; pains de savon de 
toilette, savon contre la transpiration des pieds; produits de 
nettoyage à sec; eau parfumée; linges imprégnés de détergent 
pour le nettoyage. Date de priorité de production: 02 avril 2008, 
pays: ESPAGNE, demande no: 2821248 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,355. 2008/03/31. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
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 figure is 
red.

WARES: Medicated transdermal patches for the relief of aches 
and pains of muscles and joints associated with arthritis, simple 
backaches, strains, bruises and sprains. Priority Filing Date: 
March 03, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-15778 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. Le dessin est rouge.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux 
pour le soulagement de maux et de douleurs musculaires et 
articulaires associés à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, 
aux ecchymoses et aux entorses. Date de priorité de production: 
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03 mars 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-15778 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,282. 2008/04/21. Larochelle Groupe Conseil Inc., 1010, 
rue de La Gauchetière Ouest, Bur.650 Montréal, QUÉBEC H3B 
2N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M7

Complément de croissance
SERVICES: Services de consultation en technologie de 
l'information et ensemble de services professionnels pour aider 
les entreprises à être plus efficaces, nommément Conseil en 
gestion, Analyse et révision de processus afin qu’ils répondent 
au modèle d’affaires du client de la façon la plus efficace 
possible, Architecture d'affaires, Diagnostic organisationnel, 
Études de Plans d'affaires, Ensemble de stratégies, méthodes et 
activités utilisées afin de bien prendre en compte l’impact de 
nouveaux modes de travail et de nouvelles technologies sur les 
gens et l’organisation qui l’encadre, Plans directeurs et 
Planifications stratégiques d'affaires, Ensemble de stratégies, 
activités et projets concourant à un même objectif organisés 
transversalement dans une entreprise ou un organisme afin 
d’opérer une mutation en fonction des objectifs identifiés, 
Évaluation formelle d’un projet, incluant ses livrables, processus, 
systèmes ou même son personnel en vue de déterminer si les 
activités et les résultats relatifs à la qualité respectent les 
dispositions établies qui prend parfois la forme d’une certification 
officielle, Identification des sources de problèmes et mise en 
place d’un plan d’action destiné à redresser la situation dans un 
projet en fonction des aspects budget, temps ressources et 
qualité ; Bureau, physique ou virtuel, ayant comme personnel 
des professionnels en gestion de projets qui répondent aux 
besoins de l’organisation et qui sont responsables du suivi et du 
bon déroulement des projets, Étude d'opportunités d'affaires, 
d'orientation et de faisabilité d'affaires, Formation portant sur la 
gestion d'affaires, Démarche visant à structurer, assurer et 
optimiser le bon déroulement d’un projet en fonction d’objectifs 
d’affaires donnés, Méthodes d’analyse et de gestion collective 
d’un groupe de projets en fonction de facteurs spécifiques dans 
le but de déterminer la combinaison optimale et l’enchaînement 
de projets pour mieux atteindre les objectifs globaux de 
l’organisation, Ensemble de compétences, technologies, 
applications et pratiques qui aident une entreprise à acquérir une 
meilleure compréhension de son contexte d’affaires, Conception 
d’un modèle d’entreprise représentant une organisation et son 
fonctionnement à partir de ses activités principales afin de 
construire un système d’information, Développeurs de rapports, 
Outil de gestion permettant de consolider les indicateurs de 
façon à suivre les dimensions clés d’une entreprise tout en lui 
permettant de constater sa contribution à la performance, Portail 
regroupant l’information pertinente pour une entreprise facilitant 
la prise de décision; Sécurité de l'information nommément: 
Stratégies en sécurité, Architecture en sécurité, Conseils 
solution technique en sécurité, Conformité en sécurité ; Gestion 
de contenu d'entreprise nommément : Architecture de 
l'information, Architecture de solutions, Implantation de solutions, 
Fournir des conseils et une assistance dans diverses activités de 
gestion des affaires; Conseil en technologies nommément : 

Définition des caractéristiques majeures d’un produit logiciel, 
d’un équipement ou d’un système et organisation des ses 
éléments constitutifs en assurant la cohérence et 
l’interfonctionnement d’éléments de nature et d’origine diverses, 
Conseils en technologie, Évaluation de logiciel et de progiciel, 
Gestion et optimisation des TI ; Réseau de télécommunication 
nommément : réseaux d’arcs de liaison et de nœuds de 
télécommunication permettant la transmission à travers le 
réseau informatique de messages transmis par de multiples 
liaisons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Information technology consulting services and an 
ensemble of professional services to assist businesses in being 
more effective, namely management consulting, process 
analysis and reviews to determine if these items reflect the 
client's business model as effectively as possible, business 
architecture, organizational diagnosis, business plan review, an 
ensemble of strategies, methods, and activities used to fully 
understand the impact of new work methods and new 
technologies on people and on the organization they are a part 
of, master plans and strategic business plans, an ensemble of 
strategies, activities and projects focused on the same objective 
and organized in conjunction with one another in a business or 
organization, in order to operate a transfer as a function of 
identified objectives, formal project evaluation, including 
evaluation of deliverables, procedures, systems or personnel in 
order to determine if activities and results related to quality 
reflect occupational potentials, that can take the form of official 
certification, identification of the source of problems and 
implementation of an action plan intended to rectify the situation, 
in a project as a function of budgetary, time, resources, and 
quality aspects; offices, physical or virtual, with project 
management personnel that cater to the needs of an 
organization and who are responsible for the follow-up and 
smooth running of projects, study of in business opportunities, 
counselling opportunities and commercial feasibility, training 
related to business management, an approach targeting, 
structuring, ensuring and optimizing the smooth running of a 
project as a function of given business goals, methods of 
analysis and collective management of a group of projects as a 
function of specific factors in order to determine the optimal 
combination and sequencing of projects to best attain the 
organization's global objectives, an ensemble of skills, 
technologies, applications, and practices that assist a business 
in acquiring a better understanding of its business milieu, design 
of a business model representing an organization and its 
functioning based on its main activities in order to construct an 
information system, report developers, management tools 
permitting the consolidation of indicators in a manner that follows 
the key dimensions of a business, al l  while permitting the 
business to identify its contribution to its performance, a portal 
regrouping pertinent information for a business facilitating 
decision making; information security namely: security strategies, 
security architecture, technical security solution advice, security 
conformity; management of business content namely: 
information architecture, solution architecture, solution 
implementation, providing advice and assistance in various 
business management activities; technology advice namely: 
definition of the main characteristics of a computer software 
product, of equipment or of a system and organization of its 
essential elements while ensuring the coherence and inter-
operability of these elements which are different in their nature 
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and origin, technology advice, evaluation of computer software 
and software packages, management and optimization of IT; 
telecommunications network namely: a network of 
telecommunications arcs and nodes permitting the transmission 
across computer networks of messages delivered via multi-
bundle. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2008 on services.

1,392,283. 2008/04/21. Larochelle Groupe Conseil Inc., 1010, 
rue de La Gauchetière Ouest, Bur.650 Montréal, QUÉBEC H3B 
2N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M7

Partners for Growth
SERVICES: Services de consultation en technologie de 
l'information et ensemble de services professionnels pour aider 
les entreprises à être plus efficaces, nommément Conseil en 
gestion, Analyse et révision de processus afin qu’ils répondent 
au modèle d’affaires du client de la façon la plus efficace 
possible, Architecture d'affaires, Diagnostic organisationnel, 
Études de Plans d'affaires, Ensemble de stratégies, méthodes et 
activités utilisées afin de bien prendre en compte l’impact de 
nouveaux modes de travail et de nouvelles technologies sur les 
gens et l’organisation qui l’encadre, Plans directeurs et 
Planifications stratégiques d'affaires, Ensemble de stratégies, 
activités et projets concourant à un même objectif organisés 
transversalement dans une entreprise ou un organisme afin 
d’opérer une mutation en fonction des objectifs identifiés, 
Évaluation formelle d’un projet, incluant ses livrables, processus, 
systèmes ou même son personnel en vue de déterminer si les 
activités et les résultats relatifs à la qualité respectent les 
dispositions établies qui prend parfois la forme d’une certification 
officielle, Identification des sources de problèmes et mise en 
place d’un plan d’action destiné à redresser la situation dans un 
projet en fonction des aspects budget, temps ressources et 
qualité ; Bureau, physique ou virtuel, ayant comme personnel 
des professionnels en gestion de projets qui répondent aux 
besoins de l’organisation et qui sont responsables du suivi et du 
bon déroulement des projets, Étude d'opportunités d'affaires, 
d'orientation et de faisabilité d'affaires, Formation portant sur la 
gestion d'affaires, Démarche visant à structurer, assurer et 
optimiser le bon déroulement d’un projet en fonction d’objectifs 
d’affaires donnés, Méthodes d’analyse et de gestion collective 
d’un groupe de projets en fonction de facteurs spécifiques dans 
le but de déterminer la combinaison optimale et l’enchaînement 
de projets pour mieux atteindre les objectifs globaux de 
l’organisation, Ensemble de compétences, technologies, 
applications et pratiques qui aident une entreprise à acquérir une 
meilleure compréhension de son contexte d’affaires, Conception 
d’un modèle d’entreprise représentant une organisation et son 
fonctionnement à partir de ses activités principales afin de 
construire un système d’information, Développeurs de rapports, 
Outil de gestion permettant de consolider les indicateurs de 
façon à suivre les dimensions clés d’une entreprise tout en lui 
permettant de constater sa contribution à la performance, Portail 
regroupant l’information pertinente pour une entreprise facilitant 
la prise de décision; Sécurité de l'information nommément: 
Stratégies en sécurité, Architecture en sécurité, Conseils 
solution technique en sécurité, Conformité en sécurité ; Gestion 

de contenu d'entreprise nommément : Architecture de 
l'information, Architecture de solutions, Implantation de solutions, 
Fournir des conseils et une assistance dans diverses activités de 
gestion des affaires; Conseil en technologies nommément : 
Définition des caractéristiques majeures d’un produit logiciel, 
d’un équipement ou d’un système et organisation des ses 
éléments constitutifs en assurant la cohérence et 
l’interfonctionnement d’éléments de nature et d’origine diverses, 
Conseils en technologie, Évaluation de logiciel et de progiciel, 
Gestion et optimisation des TI ; Réseau de télécommunication 
nommément : réseaux d’arcs de liaison et de nœuds de 
télécommunication permettant la transmission à travers le 
réseau informatique de messages transmis par de multiples 
liaisons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Information technology consulting services and an 
ensemble of professional services to assist businesses in being 
more effective, namely management consulting, process 
analysis and reviews to determine if these items reflect the 
client's business model as effectively as possible, business 
architecture, organizational diagnosis, business plan review, an 
ensemble of strategies, methods, and activities used to fully 
understand the impact of new work methods and new 
technologies on people and on the organization they are a part 
of, master plans and strategic business plans, an ensemble of 
strategies, activities and projects focused on the same objective 
and organized in conjunction with one another in a business or 
organization, in order to operate a transfer as a function of 
identified objectives, formal project evaluation, including 
evaluation of deliverables, procedures, systems or personnel in 
order to determine if activities and results related to quality 
reflect occupational potentials, that can take the form of official 
certification, identification of the source of problems and 
implementation of an action plan intended to rectify the situation, 
in a project as a function of budgetary, time, resources, and 
quality aspects; offices, physical or virtual, with project 
management personnel that cater to the needs of an 
organization and who are responsible for the follow-up and 
smooth running of projects, study of in business opportunities, 
counselling opportunities and commercial feasibility, training 
related to business management, an approach targeting, 
structuring, ensuring and optimizing the smooth running of a 
project as a function of given business goals, methods of 
analysis and collective management of a group of projects as a 
function of specific factors in order to determine the optimal 
combination and sequencing of projects to best attain the 
organization's global objectives, an ensemble of skills, 
technologies, applications, and practices that assist a business 
in acquiring a better understanding of its business milieu, design 
of a business model representing an organization and its 
functioning based on its main activities in order to construct an 
information system, report developers, management tools 
permitting the consolidation of indicators in a manner that follows 
the key dimensions of a business, al l  while permitting the 
business to identify its contribution to its performance, a portal 
regrouping pertinent information for a business facilitating 
decision making; information security namely: security strategies, 
security architecture, technical security solution advice, security 
conformity; management of business content namely: 
information architecture, solution architecture, solution 
implementation, providing advice and assistance in various 
business management activities; technology advice namely: 
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definition of the main characteristics of a computer software 
product, of equipment or of a system and organization of its 
essential elements while ensuring the coherence and inter-
operability of these elements which are different in their nature 
and origin, technology advice, evaluation of computer software 
and software packages, management and optimization of IT; 
telecommunications network namely: a network of 
telecommunications arcs and nodes permitting the transmission 
across computer networks of messages delivered via multi-
bundle. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2008 on services.

1,393,034. 2008/04/25. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin 53156-0904, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

WARES: Dietary supplements, namely, food concentrates, herb 
concentrates in the form of capsules, tablets, perle capsules, 
liquid and powder, namely, collinsonia root, Echinacea, 
fenugreek seeds, ginkgo biloba, gotu kola leaf, Boswellia serrata 
extract, bilberry, saw palmetto, stinging nettle, pygeum, juniper 
berry, red clover, burdock root, dandelion, Oregon grape root, 
globe artichoke, fennel, milk thistle and St. John's Wort; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dry skin; 
nutritional supplements, namely multi-vitamin food bars. Priority
Filing Date: April 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/457,211 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 
December 15, 2009 under No. 3,726,215 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
concentrés d'aliments, concentrés d'herbes en capsules, en 
comprimés, en perles, liquides et en poudre, nommément racine 
de collinsonia, échinacée, graines de fenugrec, ginkgo biloba, 
feuille de Centella asiatique, extrait de Boswellia serrata, 
bleuets, chou palmiste nain, grande ortie, pygeum, baie de 
genévrier, trèfle des prés, racine de bardane, pissenlit, racine de 
mahonia à feuilles de houx, artichaut, fenouil, chardon Marie et 
millepertuis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la peau sèche; suppléments alimentaires, nommément barres 
alimentaires multivitaminiques. Date de priorité de production: 24 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/457,211 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 15 décembre 2009 sous le No. 3,726,215 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,011. 2008/05/16. PartyGaming IA Limited, Clarendon 
House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GAMEBOOKERS
WARES: Computer game software and computer software 
namely, computer programs downloadable from the Internet 
relating to online betting, gaming contests, games of chance, 
sweepstakes and lotteries; electronic publications and 
information provided online from databases or the Internet 
(downloadable) specifically for gaming, amusement and 
entertainment services namely, online betting, gaming contests, 
games of chance, sweepstakes and lotteries; electronic 
publications provided by electronic mail specifically for gaming, 
amusement and entertainment services namely, online betting, 
gaming contests, games of chance, sweepstakes and lotteries. 
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely connection 
to the Internet and electronic databases for use specifically for 
gaming, amusement and entertainment services namely, 
conducting online betting, gaming contests, games of chance, 
sweepstakes and lotteries and providing online entertainment in 
the nature of computer gaming contests, games of chance and 
interactive games; transmission of information relating to online 
betting, gaming contests, games of chance, sweepstakes and 
lotteries services via a global computer network namely the 
Internet. (2) Entertainment services, namely providing online 
entertainment in the nature of computer gaming contests, games 
of chance and interactive games. Used in OHIM (EC) on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on January 22, 
2008 under No. 5829056 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu et logiciels, nommément 
programmes informatiques téléchargeables à partir d'Internet 
ayant trait à des paris, concours, jeux de hasard, tirages et 
loteries en ligne; publications et information électroniques 
offertes en ligne à partir de bases de données ou d'Internet 
(téléchargeables), notamment pour les services de jeux, 
d'amusement et de divertissement, nommément paris, concours, 
jeux de hasard, tirages et loteries en ligne; publications 
électroniques offertes par courriel, notamment pour les services 
de jeux, d'amusement et de divertissement, nommément paris, 
concours, jeux de hasard, tirages et loteries en ligne. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
connexion à Internet et à des bases de données électroniques, 
notamment pour les services de jeux, d'amusement et de 
divertissement, nommément tenue de paris, de concours, de 
jeux de hasard, de tirages et de loteries en ligne ainsi qu'offre de 
divertissement en ligne, en l'occurrence concours de jeux 
informatiques, jeux de hasard et jeux interactifs; transmission 
d'information ayant trait aux services en ligne de paris, de 
concours, de jeux de hasard, de tirages et de loteries en ligne 
par un réseau informatique mondial, nommément Internet. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de divertissement 
en ligne, en l'occurrence concours de jeux informatiques, jeux de 
hasard et jeux interactifs. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 22 janvier 2008 sous le No. 5829056 
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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.

1,396,904. 2008/05/26. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COMPAC
WARES: (1) Pressure-sensitive tapes and vapor retarders. (2) 
Pressure sensitive tapes for use in the construction, industrial, 
electronics, and medical industries; vapor retarders, namely, 
insulation facing for impeding water vapor. Used in CANADA 
since at least as early as 1990 on wares (1). Priority Filing Date: 
January 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/383,121 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2008 under No. 3519518 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rubans autoadhésifs et pare-vapeurs. (2) 
Rubans à pression pour utilisation en construction, dans les 
applications industrielles, dans l'industrie de l'électronique et en 
médecine; pare-vapeurs, nommément revêtement isolant qui 
empêche le passage de la vapeur d'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 29 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/383,121 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3519518 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,397,047. 2008/05/27. GARKA, Hollestraat 20a, 9450 Haaltert, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Chocolate, namely, chocolate for melting purposes to 
produce hot chocolate and other alcoholic and non-alcoholic 
chocolate-based beverages with the exclusion of flavoured milk. 
Used in Benelux Office for IP (Belgium) on wares. Registered in 
or for Benelux Office for IP (Belgium) on July 11, 2005 under No. 
769667 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, nommément chocolat à faire 
fondre pour préparer du chocolat chaud ainsi que d'autres 
boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de chocolat, à 
l'exception du lait aromatisé. Employée: Office Benelux de la PI 
(Belgique) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 11 juillet 2005 sous 
le No. 769667 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,106. 2008/05/27. LodgeNet Interactive Corporation, 3900 
West Innovation Street, Sioux Falls, South Dakota 57107, 
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 mark consists of a plurality of dots all bursting up and out 
from a center, in a geometric pattern.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dots are in 
blue and the trailing cones are in gold.

SERVICES: (1) advertising services, namely, promoting the 
goods and services of others via placement of advertisements on 
television, audio, internet and visual medias; television 
transmission services; video-on-demand transmission services; 
connectivity services, namely, providing internet access over 
wired and wireless networks; communication services, namely, 
audio and video transmissions to lodging and patient care 
facilities for others over wired and wireless networks; 
entertainment and educational services, namely, television 
programing and providing computer games that may be 
accessed network-wide by network users provided over wired 
and wireless networks. (2) television transmission services; 
video-on-demand transmission services; connectivity services, 
namely, providing internet access over wired and wireless 
networks; communication services, namely, audio and video 
transmissions to lodging and patient care facilities for others over 
wired and wireless networks; entertainment and educational 
services, namely, television programing and providing computer 
games that may be accessed network-wide by network users 
provided over wired and wireless networks. (3) advertising 
services, namely, promoting the goods and services of others via 
placement of advertisements on telephone, audio, internet and 
visual medias. Priority Filing Date: November 28, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/338853 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
28, 2009 under No. 3613781 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on December 22, 2009 under No. 3729042 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (1).
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La marque de commerce est constituée de plusieurs points 
jaillissant vers l'extérieur à partir d'un centre, dans une 
configuration géométrique.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les points sont bleus et leurs traînées coniques 
sont or.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers au moyen de publicité 
à la télévision, sur des supports audio et visuels et dans Internet; 
services de transmission télévisuelle; services de transmission 
vidéo à la demande; services de connectivité, nommément offre 
d'accès à Internet sur des réseaux avec et sans fil; services de 
communication, nommément transmission de contenu audio et 
vidéo à des installations d'hébergement et de soins des patients 
pour des tiers sur des réseaux avec et sans fil; services 
récréatifs et éducatifs, nommément émissions de télévision et 
jeux informatiques accessibles sur l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs offerts par des réseaux avec et sans fil. (2) Services 
de transmission télévisuelle; services de transmission vidéo à la 
demande; services de connectivité, nommément offre d'accès à 
Internet sur des réseaux avec et sans fil; services de 
communication, nommément transmission de contenu audio et 
vidéo sur des réseaux avec et sans fil; services récréatifs et 
éducatifs, nommément émissions de télévision et jeux 
informatiques accessibles sur l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs offerts par des réseaux avec et sans fil. (3) Services 
de publicité, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers au moyen de publicité par téléphone, sur des 
supports audio et visuels et dans Internet. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/338853 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3613781 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3729042 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,399,117. 2008/06/11. 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

SOPHIE
WARES: Toys, games and playthings, namely fashion dolls and 
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées mannequins et accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,191. 2008/06/11. Destiny Health, Inc., 200 West Monroe 
Street, Suite 2100, Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street 
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

VITALITY HEALTHSTYLE
SERVICES: Providing assistance, fitness evaluation and 
consultation to businesses to help their employees make health, 
wellness and nutritional changes in their daily living to increase 
productivity and lower health care costs; insurance services, 
namely, underwriting, issuance and administration of health 
insurance; application service provider, namely, providing, 
hosting, managing, developing, researching, analyzing, 
reporting, and maintaining applications, software and databases 
for others in the fields of employee health insurance and 
wellness programs. Priority Filing Date: February 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/401,293 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'aide, d'évaluation de la condition physique et 
de conseils aux entreprises pour aider leurs employés à adopter 
des changements en matière de santé, de bien-être et 
d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur 
productivité et de diminuer les frais de soins de santé; services 
d'assurance, nommément offre, émission et administration 
d'assurance maladie; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, élaboration, recherche, 
analyse, production de rapports et maintenance d'applications, 
de logiciels et de bases de données pour des tiers dans le 
domaine des programmes d'assurance santé et de bien-être 
pour les employés. Date de priorité de production: 20 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/401,293 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,400,047. 2008/06/17. Allseating Corporation, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

DEXTER
Consent from "Canadian Space Agency" to the use and 
registration of DEXTER is of record.

WARES: Ergonomic computer accessories namely, keyboard 
trays, height adjustable tables, CPU holders, footrests and non-
slip pads. Used in CANADA since June 01, 2005 on wares.

Le consentement de l'« Agence spatiale canadienne » à 
l'utilisation et à l'enregistrement de DEXTER a été déposé.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateurs ergonomiques, 
nommément plateaux à clavier, tables à hauteur ajustable, 
supports à unité centrale, repose-pieds et coussinets 
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antidérapants. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,400,059. 2008/06/17. Grether AG, Parkstrasse 5, 4102 
Binningen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The trade-mark consists of the colour gold as applied to the 
whole of the visible surface of the particular container, in 
combination with a two-dimensional design, as shown in the 
drawing. With respect to the two-dimensional design, the colours 
blue, silver, gold and black are claimed as a feature of the trade-
mark. Around the side edge of the lid of the container is a design 
pattern containing flowers in the colours dark blue, light blue and 
gold. Specifically, the top of the box has a banner in the colours 
silver and blue with the word Blackcurrant in the colour blue. In 
the middle of the lid is a second banner design in the colour 
silver with blue edging, with the wording "GRETHER'S 
PASTILLES" in the colours black and gold. Below that banner is 
another banner in the colour blue with gold edges, with the 
wording "FOR THROAT AND VOICE WITH GLYCERINE & 
FRUIT JUICE" shown in the colour blue. Below that element is 
the wording Original Formula Handmade in Switzerland. The lid 
also contains flowers and leaves in the colours gold, blue, black 
and silver. A dark blue and light blue design pattern is shown on 
the top edge of the lid.

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of infections and pain in the mouth and in the throat; 
non-medicated candies. Priority Filing Date: December 18, 
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 64368/2007 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 18, 2007 under No. 567.124 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur or 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du contenant, ainsi 
que d'une image à deux dimensions, comme le montre le dessin. 
En ce qui a trait à l'image bidimensionnelle, le bleu, l'argent, l'or 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque 
de commerce. La bordure du couvercle comprend un motif à 
fleurs bleu foncé, bleu clair et or. Sur le dessus de la boîte se 
trouve une banderole argent et bleu qui contient le mot « 
Blackcurrant » en bleu. Au milieu du couvercle se trouve une 
banderole de couleur argentée au contour bleu sur laquelle 
figure l'expression « GRETHER'S PASTILLES » en noir et or. 

Sous cette banderole se trouve une autre banderole de couleur 
bleue aux extrémités or sur laquelle figure l'expression « FOR 
THROAT AND VOICE WITH GLYCERINE & FRUIT JUICE » en 
bleu. Sous cette banderole sont écrits les mots « Original 
Formula Handmade in Switzerland ». Des fleurs et des feuilles 
or, bleues, noires et argentées sont aussi dessinées sur le 
couvercle. Un motif bleu foncé et bleu clair apparaît sur la 
bordure supérieure du couvercle.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour traiter les infections et la douleur dans la 
bouche et la gorge; friandises non médicamenteuses. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 64368/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 
décembre 2007 sous le No. 567.124 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,060. 2008/06/17. Grether AG, Parkstrasse 5, 4102 
Binningen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The trade-mark consists of the colour gold as applied to the 
whole of the visible surface of the particular container, in 
combination with a two-dimensional design, as shown in the 
drawing. With respect to the two-dimensional design, the colours 
red, black, gold and silver are claimed as a feature of the trade-
mark. Specifically, around the side edge of the lid of the 
container is a design pattern containing flowers in the colours 
red, black and gold. The top of the box has a banner in the 
colours silver and red with the word Redcurrant in the colour red. 
Below that is the designation and word "+ Vitamin C" in the 
colour red; and below that is the word "SUGARFREE" in the 
colour black. In the middle of the lid is a second banner design in 
the colour silver with red edging, with the wording "GRETHER'S 
PASTILLES" in the colours black and gold. Below that banner is 
another banner in the colour red with gold ends, with the wording 
"FOR THROAT AND VOICE WITH GLYCERINE & FRUIT 
JUICE" shown in the colour black. Below that element is the 
wording Original Formula Handmade in Switzerland. The lid also 
contains flowers and leaves in the colours gold, red, black and 
silver. A red and black design pattern is shown on the top edge 
of the lid.
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WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of infections and pain in the mouth and in the throat; 
non-medicated candies. Priority Filing Date: December 18, 
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 64369/2007 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 18, 2007 under No. 567.125 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur or 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du contenant, ainsi 
que d'une image à deux dimensions, comme le montre le dessin. 
En ce qui a trait à l'image bidimensionnelle, le rouge, le noir, l'or 
et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La bordure du couvercle comprend un 
motif à fleurs rouge, noir et or. Sur le dessus de la boîte se 
trouve une banderole argent et rouge qui contient le mot « 
Redcurrant » en rouge. Sous ce mot figure l'expression « + 
Vitamin C » en rouge. Sous cette expression figure le mot « 
SUGARFREE » en noir. Au milieu du couvercle se trouve une 
banderole de couleur argentée au contour rouge sur laquelle 
figure l'expression « GRETHER'S PASTILLES » en noir et or. 
Sous cette banderole se trouve une autre banderole de couleur 
rouge aux extrémités or sur laquelle figure l'expression « FOR 
THROAT AND VOICE WITH GLYCERINE & FRUIT JUICE » en 
noir. Sous cette banderole sont écrits les mots « Original 
Formula Handmade in Switzerland ». Des fleurs et des feuilles 
or, rouges, noires et argentées sont aussi dessinées sur le 
couvercle. Un motif rouge et noir apparaît sur la bordure 
supérieure du couvercle.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour traiter les infections et la douleur dans la 
bouche et la gorge; friandises non médicamenteuses. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 64369/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 
décembre 2007 sous le No. 567.125 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,061. 2008/06/17. Grether AG, Parkstrasse 5, 4102 
Binningen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The trade-mark consists of the colour gold as applied to the 
whole of the visible surface of the particular container, in 
combination with a two-dimensional design, as shown in the 

drawing. With respect to the two-dimensional design, the colours 
lilac, black, silver and gold are claimed as a feature of the trade-
mark. Specifically, around the side edge of the lid of the 
container is a design pattern containing flowers in the colours 
lilac, black and gold. The top of the box has a banner in the 
colours silver and lilac with the word Elderflower in the colour 
lilac. Below that is the word "SUGARFREE" in the colour black. 
In the middle of the lid is a second banner design in the colour 
silver with lilac edging, with the wording "GRETHER'S 
PASTILLES" in the colours black and gold. Below that banner is 
another banner in the colour lilac with gold ends, with the 
wording "FOR THROAT AND VOICE" ''WITH GLYCERINE & 
ELDERFLOWER EXRACT" shown in the colour black. Below 
that element is the wording Original Formula Handmade in 
Switzerland. The lid also contains flowers and leaves in the 
colours gold, black and silver. A lilac and black design pattern is 
shown on the top edge of the lid.

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of infections and pain in the mouth and in the throat; 
non-medicated candies. Priority Filing Date: December 18, 
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 64370/2007 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 18, 2007 under No. 567.126 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur or 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du contenant, ainsi 
que d'une image à deux dimensions, comme le montre le dessin. 
En ce qui a trait à l'image bidimensionnelle, le lilas, le noir, 
l'argent et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La bordure du couvercle comprend un 
motif à fleurs lilas, noir et or. Sur le dessus de la boîte se trouve 
une banderole argent et lilas qui contient le mot « Elderflower » 
en lilas. Sous ce mot figure le mot « SUGARFREE » en noir. Au 
milieu du couvercle se trouve une banderole de couleur argentée 
au contour lilas sur laquelle figure l'expression « GRETHER'S 
PASTILLES » en noir et or. Sous cette banderole se trouve une 
autre banderole de couleur lilas aux extrémités or sur laquelle 
figure l'expression « FOR THROAT AND VOICE WITH 
GLYCERINE & ELDERFLOWER EXRACT » en noir. Sous cette 
banderole sont écrits les mots « Original Formula Handmade in 
Switzerland ». Des fleurs et des feuilles or, noires et argentées 
sont aussi dessinées sur le couvercle. Un motif lilas et noir 
apparaît sur la bordure supérieure du couvercle.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour traiter les infections et la douleur dans la 
bouche et la gorge; friandises non médicamenteuses. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 64370/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 
décembre 2007 sous le No. 567.126 en liaison avec les 
marchandises.

1,402,096. 2008/07/04. 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

SHAPEWAYS
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WARES: Software for use in designing, analyzing, pricing, 
manufacturing and ordering of custom designed parts, 
components, models and prototypes for personal, commercial or 
industrial products in the field of prototype fabrication of new 
parts, components and models for others; software and 3D 
software for use in rapid manufacturing and in direct digital 
manufacturing for the purpose of designing, redesigning and 
creating physical objects, namely, jewelry, furniture, ornaments, 
art objects, artifacts, household goods, toys, games, hobby 
models, vehicle accessories, office products, and various other 
consumer products. SERVICES: Telecommunication services, 
namely, the electronic transmission of data and information in 
the field of online databases, online stores and providing access 
to an interactive website containing information in the field of 
three-dimensional modelling; providing access to an online 
databases in the field of three-dimensional modelling; providing 
an online electronic interactive bulletin board for the transmission 
of messages among computer users concerning hobbies, 
collectibles, securities trading, and the sale of goods and 
services via a global communications network; 
telecommunications gateway services; electronic mail services; 
providing access to the Internet or to websites on the Internet; 
custom prototype fabrication of new parts, components and 
models for others, namely, jewelry, furniture, ornaments, arts 
objects, artifacts, household goods, toys, games, hobby models, 
vehicle accessories, office stationery products; custom 
manufacturing for others of parts, components and models for 
personal, commercial or industrial products, namely, jewelry, 
furniture, ornaments, art objects, artifacts, household goods, 
toys, games, hobby models, vehicle accessories, office 
stationery products; providing access to an interactive website 
containing information in the field of material treatment; scientific 
and technological services, namely, new product design and 
development services, scientific and technological consultation 
services, and research and product design analysis services 
relating thereto in the field of custom manufacturing of goods 
made from wood, plastics, metal, glass, paper, leather, textiles, 
organic, and composite materials, in the nature of jewelry, 
furniture, ornaments, art objects, artifacts household goods, toys, 
games, hobby models, vehicle accessories, office stationery 
products; scientific research; design and development of 
computers and computer software. Priority Filing Date: February 
18, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1,153,481 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 pour la conception, l'analyse, 
l'établissement des prix, la fabrication et la commande de 
pièces, de composants, de modèles et de prototypes conçus sur 
mesure pour des produits personnels, commerciaux ou 
industriels dans le domaine de la fabrication de prototypes de 
nouvelles pièces, de composants et de modèles pour des tiers; 
logiciels et logiciels 3D pour la fabrication rapide et la fabrication 
numérique directe destinée à la conception, à la modification et à 
la création d'objets physiques, nommément bijoux, mobilier, 
ornements, objets d'art, artéfacts, articles ménagers, jouets, 
jeux, modèles réduits, accessoires pour véhicules, matériel de 
bureau et divers produits de consommation. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données et d'information dans le domaine des 
bases de données en ligne, boutiques en ligne et de l'offre 
d'accès à un site Web interactif contenant de l'information sur la 

modélisation en trois dimensions; offre d'accès à des bases de 
données en ligne dans le domaine de la modélisation en trois 
dimensions; offre d'un babillard électronique interactif en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant les passe-temps, les objets de 
collection, les opérations sur valeurs mobilières ainsi que la 
vente de marchandises et de services par un réseau de 
communication mondial; services de passerelle de 
télécommunication; services de messagerie électronique; offre 
d'accès à Internet ou à des sites Web sur Internet; fabrication 
sur mesure de prototypes de nouvelles pièces, de composants 
et de modèles pour des tiers, nommément bijoux, mobilier, 
ornements, objets d'art, artéfacts, articles ménagers, jouets, 
jeux, modèles réduits, accessoires pour véhicules, articles de 
papeterie; fabrication sur mesure pour des tiers de pièces, de 
composants et de modèles réduits pour des produits personnels, 
commerciaux ou industriels, nommément bijoux, mobilier, 
ornements, objets d'art, artéfacts, articles ménagers, jouets, 
jeux, modèles réduits, accessoires pour véhicules, articles de 
papeterie ; offre d'accès à un site Web interactif contenant de 
l'information dans le domaine du traitement des matériaux; 
services scientifiques et technologiques, nommément services 
de conception et de développement de nouveaux produits, 
services de conseil scientifique et technologique ainsi que 
services d'analyse de recherche et de conception de produits 
connexes dans le domaine de la fabrication sur mesure de 
marchandises en bois, plastique, métal, verre, papier, cuir, 
tissus, matériaux organiques et composites, en l'occurrence 
bijoux, mobilier, ornements, objets d'art, objets, articles de 
maison, jouets, jeux, modèles réduits, accessoires pour 
véhicules, articles de papeterie; recherche scientifique; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. Date
de priorité de production: 18 février 2008, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1,153,481 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.

1,402,707. 2008/07/09. Whistler Chamber of Commerce, Suite 
201, 4230 Gateway Drive, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 
1B4

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

SERVICES: Programmes de formation pour améliorer et évaluer 
le niveau du service à la clientèle dans une communauté; offre 
d'ateliers de formation en service à la clientèle; évaluation du 
service à la clientèle dans les établissements et présentation de 
rapports; exploitation d'un programme d'encouragement ayant 
trait au service à la clientèle dans une communauté. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les 
services.
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1,403,699. 2008/07/17. Titan Trading Analytics Inc., #120 - 4445 
Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE 
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

QUICK TICK
WARES: (1) computer software, namely, computer software for 
use in trading securities, and receiving and displaying 
information for use in trading securities , (2) computer hardware , 
(3) electronic media and materials in the form of discs (pre-
recorded), namely, compact, digital versatile, and digital video, 
online glossaries, for use in trading securities and for use in the 
editing, maintenance, indexing, searching, storage, retrieval, 
transformation, transmission, management, execution, 
application, delivery and presentation of data in the fields of 
finance and of trading in the financial markets , (4) stationery, 
namely, envelopes, note-paper, labels, cards, notepads, binders, 
calendars, journals, organizers, folders, pens, pencils, marker 
pens, paperweights, pen and pencil holders, rulers, erasers and 
desk sets , (5) clocks; mouse pads; photograph stands; 
jewellery; lapel pins; tie pins; watches; key chains; money clips; 
piggy banks; trophies; travel bags; computer bags; back packs; 
fanny packs; umbrellas; mugs; sports bottles; and toys, namely, 
foam toys, plush toys, golf balls, golf tees, dice, throwing discs, 
figurines, and puzzles , (6) printed matter, namely manuals, 
books, brochures, user guides, for use in trading securities and 
for use in the editing, maintenance, indexing, searching, storage, 
retrieval, transformation, transmission, management, execution, 
application, delivery and presentation of data in the fields of 
finance and of trading securities. SERVICES: (1) account 
management services in the field of finance and of trading 
securities , (2) generating, sending, receiving, and displaying 
information for use in trading securities, namely, trading signals, 
real-time trading signals, trading signals for semi-automated 
discretionary trading, and trading signals for mechanically 
automated trading operations , (3) developing custom trading 
platforms for others in the fields of finance and of trading 
securities , (4) consulting services in the fields of finance and of 
trading securities , (5) providing printed matter, namely manuals, 
books, brochures, user guides, and teaching materials, 
electronic media and materials in the form of, discs (pre-
recorded), namely, compact, digital versatile, and digital video, 
online streaming media, podcasts, webcasts, online glossaries, 
static and interactive websites, computer hardware and 
computer software, all for use in trading in the financial markets 
and for use in editing, maintenance, indexing, searching, 
storage, retrieval, transformation, transmission, management, 
execution, application, delivery and presentation of data in the 
field of finance and of trading securities , (6) audio and video 
broadcast transmissions over a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciel pour les 
opérations sur valeurs mobilières et pour la réception et 
l'affichage d'information en vue d'opérations sur valeurs 
mobilières, (2) matériel informatique, (3) contenu et matériel 
électroniques, à savoir disques (préenregistrés), nommément 
disques compacts, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques, glossaires en ligne, pour les opérations sur 
valeurs mobilières et pour l'édition, la mise à jour, l'indexation, la 

recherche, le stockage, la récupération, la transformation, la 
transmission, la gestion, l'exécution, l'application, la 
communication et la présentation de données dans les domaines 
de la finance et des opérations sur les marchés de capitaux, (4) 
articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, 
étiquettes, cartes, blocs-notes, reliures, calendriers, revues, 
serviettes range-tout, chemises de classement, stylos, crayons, 
marqueurs, presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, règles, 
gommes à effacer et ensembles de bureau, (5) horloges; tapis 
de souris; supports à photos; bijoux; épinglettes; pinces de 
cravate; montres; chaînes porte-clés; pinces à billets; tirelires; 
trophées; sacs de voyage; sacs pour ordinateur; sacs à dos; 
sacs banane; parapluies; grandes tasses; gourdes; jouets, 
nommément jouets en mousse, jouets en peluche, balles de golf, 
tés de golf, dés, disques volants, figurines, et casse-tête, (6) 
imprimés, nommément manuels, livres, brochures, guides 
d'utilisation, pour les opérations sur valeurs mobilières et pour 
l'édition, la mise à jour, l'indexation, la recherche, le stockage, la 
récupération, la transformation, la transmission, la gestion, 
l'exécution, l'application, la communication et la présentation de 
données dans les domaines de la finance et des opérations sur 
valeurs mobilières. SERVICES: (1) Services de gestion 
comptable dans les domaines de la finance et des opérations sur 
valeurs mobilières, (2) production, envoi, réception et affichage 
d'information pour les opérations sur valeurs mobilières, 
nommément signaux d'opérations, signaux d'opérations en 
temps réel, signaux d'opérations discrétionnaires semi-
automatiques et signaux d'opérations commerciales 
automatiques, (3) création de plateformes de négociation sur 
mesure pour des tiers dans les domaines de la finance et des 
opérations sur valeurs mobilières, (4) services de conseil dans 
les domaines de la finance et des opérations sur valeurs 
mobilières, (5) offre d'imprimés, nommément manuels, livres, 
brochures, guides d'utilisation et matériel didactique, de contenu 
et de matériel électroniques, nommément disques 
(préenregistrés), nommément disques compacts, disques 
numériques universels et disques vidéonumériques, contenu 
multimédia continu en ligne, balados, webémissions, glossaires 
en ligne, sites Web statiques et interactifs, de matériel 
informatique et de logiciels, tous pour les opérations sur les 
marchés de capitaux et pour l'édition, la mise à jour, l'indexation, 
la recherche, le stockage, la récupération, la transformation, la 
transmission, la gestion, l'exécution, l'application, la 
communication et la présentation de données dans les domaines 
de la finance et des opérations sur valeurs mobilières, (6) 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,934. 2008/07/18. Titan Trading Analytics Inc., #120 - 4445 
Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE 
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SIGNUS
WARES: (1) computer software, namely, computer software for 
use in trading securities and providing buy and sell notices , (2) 
computer hardware , (3) electronic media and materials in the 
form of, discs (pre-recorded), namely, compact, digital versatile, 
and digital video, online glossaries, for use in trading securities 
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and for use in the editing, maintenance, indexing, searching, 
storage, retrieval, transformation, transmission, management, 
execution, application, delivery and presentation of data in the 
fields of finance and of trading securities , (4) stationery, namely, 
envelopes, note-paper, labels, cards, notepads, binders, 
calendars, journals, organizers, folders, pens, pencils, marker 
pens, paperweights, pen and pencil holders, rulers, erasers and 
desk sets , (5) clocks; mouse pads; photograph stands; lapel 
pins; tie pins; watches; key chains; money clips; piggy banks; 
trophies; travel bags; computer bags; back packs, fanny packs; 
umbrellas; mugs; sports bottles; and toys, namely, foam toys, 
plush toys, golf balls, golf tees, dice, throwing discs, figurines, 
and puzzles , (6) printed matter, namely manuals, books, 
brochures, user guides, for use in trading securities and for use 
in the editing, maintenance, indexing, searching, storage, 
retrieval, transformation, transmission, management, execution, 
application, delivery and presentation of data in the fields of 
finance and of trading securities. SERVICES: (1) account 
management services in the fields of finance and of trading 
securities , (2) generating, sending, receiving, and displaying 
information for use in trading securities, namely, trading signals, 
real-time trading signals, trading signals for semi-automated 
discretionary trading, and trading signals for mechanically 
automated trading operations , (3) developing custom trading 
platforms for others in the fields of finance and of trading 
securities , (4) consulting services in the fields of finance and of 
trading securities , (5) providing printed matter, namely manuals, 
books, brochures, user guides, and teaching materials, 
electronic media and materials in the form of, discs (pre-
recorded), namely, compact, digital versatile, and digital video, 
online streaming media, podcasts, webcasts, online glossaries, 
static and interactive websites, computer hardware and 
computer software, all for use in trading securities and for use in 
editing, maintenance, indexing, searching, storage, retrieval, 
transformation, transmission, management, execution, 
application, delivery and presentation of data in the fields of 
finance and of trading securities , (6) audio and video broadcast 
transmissions over a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciel pour les 
opérations sur valeurs mobilières et pour l'émission d'avis 
d'opération, (2) matériel informatique, (3) contenu et matériel 
électroniques, à savoir disques (préenregistrés), nommément 
disques compacts, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques, glossaires en ligne, pour les opérations sur 
valeurs mobilières et pour l'édition, la mise à jour, l'indexation, la 
recherche, le stockage, la récupération, la transformation, la 
transmission, la gestion, l'exécution, l'application, la 
communication et la présentation de données dans les domaines 
de la finance et des opérations sur valeurs mobilières, (4) 
articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, 
étiquettes, cartes, blocs-notes, reliures, calendriers, revues, 
serviettes range-tout, chemises de classement, stylos, crayons, 
marqueurs, presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, règles, 
gommes à effacer et ensembles de bureau, (5) horloges; tapis 
de souris; supports à photos; épinglettes; pinces de cravate; 
montres; chaînes porte-clés; pinces à billets; tirelires; trophées; 
sacs de voyage; sacs pour ordinateur; sacs à dos, sacs banane; 
parapluies; grandes tasses; gourdes; jouets, nommément jouets 
en mousse, jouets en peluche, balles de golf, tés de golf, dés, 
disques volants, figurines, et casse-tête, (6) imprimés, 
nommément manuels, livres, brochures, guides d'utilisation, pour 

les opérations sur valeurs mobilières et pour l'édition, la mise à 
jour, l'indexation, la recherche, le stockage, la récupération, la 
transformation, la transmission, la gestion, l'exécution, 
l'application, la communication et la présentation de données 
dans les domaines de la finance et des opérations sur valeurs 
mobilières. SERVICES: (1) Services de gestion comptable dans 
les domaines de la finance et des opérations sur valeurs 
mobilières, (2) production, envoi, réception et affichage 
d'information pour les opérations sur valeurs mobilières, 
nommément signaux d'opérations, signaux d'opérations en 
temps réel, signaux d'opérations discrétionnaires semi-
automatiques et signaux d'opérations commerciales 
automatiques, (3) création de plateformes de négociation sur 
mesure pour des tiers dans les domaines de la finance et des 
opérations sur valeurs mobilières, (4) services de conseil dans 
les domaines de la finance et des opérations sur valeurs 
mobilières, (5) offre d'imprimés, nommément manuels, livres, 
brochures, guides d'utilisation et matériel didactique, de contenu 
et de matériel électroniques, nommément disques 
(préenregistrés), nommément disques compacts, disques 
numériques universels et disques vidéonumériques, contenu 
multimédia continu en ligne, balados, webémissions, glossaires 
en ligne, sites Web statiques et interactifs, de matériel 
informatique et de logiciels, tous pour les opérations sur valeurs 
mobilières et pour l'édition, la mise à jour, l'indexation, la 
recherche, le stockage, la récupération, la transformation, la 
transmission, la gestion, l'exécution, l'application, la 
communication et la présentation de données dans les domaines 
de la finance et des opérations sur valeurs mobilières, (6) 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,101. 2008/07/21. Titan Trading Analytics Inc., #120 - 4445 
Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE 
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

TOPVIEW
WARES: (1) computer software, namely, computer software for 
use in trading securities, and receiving, displaying and sending 
information for use in trading securities , (2) computer hardware , 
(3) electronic media and materials in the form of, discs (pre-
recorded), namely, compact, digital versatile, and digital video, 
online glossaries, for use in trading securities and for use in the 
editing, maintenance, indexing, searching, storage, retrieval, 
transformation, transmission, management, execution, 
application, delivery and presentation of data in the fields of 
finance and of trading securities , (4) stationery, namely, 
envelopes, note-paper, labels, cards, notepads, binders, 
calendars, journals, organizers, folders, pens, pencils, marker 
pens, paperweights, pen and pencil holders, rulers, erasers and 
desk sets , (5) clocks; mouse pads; photograph stands; 
jewellery; lapel pins; tie pins; watches; key chains; money clips; 
piggy banks; trophies; travel bags; computer bags; back packs, 
fanny packs; umbrellas; mugs; sports bottles; and toys, namely, 
foam toys, plush toys, golf balls, golf tees, dice, throwing discs, 
figurines, and puzzles , (6) printed matter, namely manuals, 
books, brochures, and user guides, for use in trading securities 
and for use in the editing, maintenance, indexing, searching, 
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storage, retrieval, transformation, transmission, management, 
execution, application, delivery and presentation of data in the 
fields of finance and of trading securities. SERVICES: (1) 
account management services in the fields of finance and of 
trading securities , (2) generating, sending, receiving, and 
displaying information for use in trading securities, namely, 
trading signals, real-time trading signals, trading signals for semi-
automated discretionary trading, and trading signals for 
mechanically automated trading operations , (3) developing 
custom trading platforms for others in the field of finance and of 
trading securities , (4) consulting and analysis services in the 
field of finance and of trading securities , (5) providing printed 
matter, namely manuals, books, brochures, user guides, and 
teaching materials, electronic media and materials in the form of, 
discs (pre-recorded), namely, compact, digital versatile, and 
digital video, online streaming media, podcasts, webcasts, online 
glossaries, static and interactive websites, computer hardware 
and computer software, all for use in trading securities and for 
use in editing, maintenance, indexing, searching, storage, 
retrieval, transformation, transmission, management, execution, 
application, delivery and presentation of data in the field of 
finance and of trading securities , (6) audio and video broadcast 
transmissions over a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciel pour les 
opérations sur valeurs mobilières et pour la réception, l'affichage 
et la transmission d'information en vue d'opérations sur valeurs 
mobilières, (2) matériel informatique, (3) contenu et matériel 
électroniques, à savoir disques (préenregistrés), nommément 
disques compacts, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques, glossaires en ligne, pour les opérations sur 
valeurs mobilières et pour l'édition, la mise à jour, l'indexation, la 
recherche, le stockage, la récupération, la transformation, la 
transmission, la gestion, l'exécution, l'application, la 
communication et la présentation de données dans les domaines 
de la finance et des opérations sur valeurs mobilières, (4) 
articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, 
étiquettes, cartes, blocs-notes, reliures, calendriers, revues, 
serviettes range-tout, chemises de classement, stylos, crayons, 
marqueurs, presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, règles, 
gommes à effacer et ensembles de bureau, (5) horloges; tapis 
de souris; supports à photos; bijoux; épinglettes; pinces de 
cravate; montres; chaînes porte-clés; pinces à billets; tirelires; 
trophées; sacs de voyage; sacs pour ordinateur; sacs à dos, 
sacs banane; parapluies; grandes tasses; gourdes; jouets, 
nommément jouets en mousse, jouets en peluche, balles de golf, 
tés de golf, dés, disques volants, figurines, et casse-tête, (6) 
imprimés, nommément manuels, livres, brochures et guides 
d'utilisation pour les opérations sur valeurs mobilières et pour 
l'édition, la mise à jour, l'indexation, la recherche, le stockage, la 
récupération, la transformation, la transmission, la gestion, 
l'exécution, l'application, la communication et la présentation de 
données dans les domaines de la finance et des opérations sur 
valeurs mobilières. SERVICES: (1) Services de gestion 
comptable dans les domaines de la finance et des opérations sur 
valeurs mobilières, (2) production, envoi, réception et affichage 
d'information pour les opérations sur valeurs mobilières, 
nommément signaux d'opérations, signaux d'opérations en 
temps réel, signaux d'opérations discrétionnaires semi-
automatiques et signaux d'opérations commerciales 
automatiques, (3) création de plateformes de négociation sur 
mesure pour des tiers dans les domaines de la finance et des 

opérations sur valeurs mobilières, (4) services de conseil et 
d'analyse dans les domaines de la finance et des opérations sur 
valeurs mobilières, (5) offre d'imprimés, nommément manuels, 
livres, brochures, guides d'utilisation et matériel didactique, de 
contenu et de matériel électroniques, nommément disques 
(préenregistrés), nommément disques compacts, disques 
numériques universels et disques vidéonumériques, contenu 
multimédia continu en ligne, balados, webémissions, glossaires 
en ligne, sites Web statiques et interactifs, de matériel 
informatique et de logiciels, tous pour les opérations sur valeurs 
mobilières et pour l'édition, la mise à jour, l'indexation, la 
recherche, le stockage, la récupération, la transformation, la 
transmission, la gestion, l'exécution, l'application, la 
communication et la présentation de données dans les domaines 
de la finance et des opérations sur valeurs mobilières, (6) 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,200. 2008/07/22. Titan Trading Analytics Inc., #120 - 4445 
Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE 
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

TOPVIEWCLIENT
WARES: (1) computer software, namely, computer software for 
use in trading securities, and receiving and displaying 
information for use in trading securities , (2) computer hardware , 
(3) electronic media and materials in the form of, discs (pre-
recorded), namely, compact, digital versatile, and digital video, 
online glossaries, for use in trading securities and for use in the 
editing, maintenance, indexing, searching, storage, retrieval, 
transformation, transmission, management, execution, 
application, delivery and presentation of data in the fields of 
finance and of trading securities , (4) stationery, namely, 
envelopes, note-paper, labels, cards, notepads, binders, 
calendars, journals, organizers, folders, pens, pencils, marker 
pens, paperweights, pen and pencil holders, rulers, erasers and 
desk sets , (5) clocks; mouse pads; photograph stands; 
jewellery; lapel pins; tie pins; watches; key chains; money clips; 
piggy banks; trophies; travel bags; computer bags; back packs, 
fanny packs; umbrellas; mugs; sports bottles; and toys, namely, 
foam toys, plush toys, golf balls, golf tees, dice, throwing discs, 
figurines, and puzzles , (6) printed matter, namely manuals, 
books, brochures, and user guides, for use in trading securities 
and for use in the editing, maintenance, indexing, searching, 
storage, retrieval, transformation, transmission, management, 
execution, application, delivery and presentation of data in the 
fields of finance and of trading securities. SERVICES: (1) 
account management services in the field of finance and of 
trading securities , (2) generating, sending, receiving, and 
displaying information for use in trading securities, namely, 
trading signals, real-time trading signals, trading signals for semi-
automated discretionary trading, and trading signals for 
mechanically automated trading operations , (3) developing 
custom trading platforms for others in the field of finance and of 
trading securities , (4) consulting services in the field of finance 
and of trading securities , (5) providing printed matter, namely 
manuals, books, brochures, user guides, and teaching materials, 
electronic media and materials in the form of, discs (pre-
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recorded), namely, compact, digital versatile, and digital video, 
online streaming media, podcasts, webcasts, online glossaries, 
static and interactive websites, computer hardware and 
computer software, all for use in trading securities and for use in 
editing, maintenance, indexing, searching, storage, retrieval, 
transformation, transmission, management, execution, 
application, delivery and presentation of data in the field of 
finance and of trading securities , (6) audio and video broadcast 
transmissions over a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciel pour les 
opérations sur valeurs mobilières et pour la réception et 
l'affichage d'information en vue d'opérations sur valeurs 
mobilières, (2) matériel informatique, (3) contenu et matériel 
électroniques, à savoir disques (préenregistrés), nommément 
disques compacts, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques, glossaires en ligne, pour les opérations sur 
valeurs mobilières et pour l'édition, la mise à jour, l'indexation, la 
recherche, le stockage, la récupération, la transformation, la 
transmission, la gestion, l'exécution, l'application, la 
communication et la présentation de données dans les domaines 
de la finance et des opérations sur valeurs mobilières, (4) 
articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, 
étiquettes, cartes, blocs-notes, reliures, calendriers, revues, 
serviettes range-tout, chemises de classement, stylos, crayons, 
marqueurs, presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, règles, 
gommes à effacer et ensembles de bureau, (5) horloges; tapis 
de souris; supports à photos; bijoux; épinglettes; pinces de 
cravate; montres; chaînes porte-clés; pinces à billets; tirelires; 
trophées; sacs de voyage; sacs pour ordinateur; sacs à dos, 
sacs banane; parapluies; grandes tasses; gourdes; jouets, 
nommément jouets en mousse, jouets en peluche, balles de golf, 
tés de golf, dés, disques volants, figurines, et casse-tête, (6) 
imprimés, nommément manuels, livres, brochures et guides 
d'utilisation, pour les opérations sur valeurs mobilières et pour 
l'édition, la mise à jour, l'indexation, la recherche, le stockage, la 
récupération, la transformation, la transmission, la gestion, 
l'exécution, l'application, la communication et la présentation de 
données dans les domaines de la finance et des opérations sur 
valeurs mobilières. SERVICES: (1) Services de gestion 
comptable dans les domaines de la finance et des opérations sur 
valeurs mobilières, (2) production, envoi, réception et affichage 
d'information pour les opérations sur valeurs mobilières, 
nommément signaux d'opérations, signaux d'opérations en 
temps réel, signaux d'opérations discrétionnaires semi-
automatiques et signaux d'opérations commerciales 
automatiques, (3) création de plateformes de négociation sur 
mesure pour des tiers dans les domaines de la finance et des 
opérations sur valeurs mobilières, (4) services de conseil dans 
les domaines de la finance et des opérations sur valeurs 
mobilières, (5) offre d'imprimés, nommément manuels, livres, 
brochures, guides d'utilisation et matériel didactique, de contenu 
et de matériel électroniques, nommément disques 
(préenregistrés), nommément disques compacts, disques 
numériques universels et disques vidéonumériques, contenu 
multimédia continu en ligne, balados, webémissions, glossaires 
en ligne, sites Web statiques et interactifs, de matériel 
informatique et de logiciels, tous pour les opérations sur valeurs 
mobilières et pour l'édition, la mise à jour, l'indexation, la 
recherche, le stockage, la récupération, la transformation, la 
transmission, la gestion, l'exécution, l'application, la 
communication et la présentation de données dans les domaines 

de la finance et des opérations sur valeurs mobilières, (6) 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,966. 2008/07/25. Giacinto Callipo Conserve Alimentari 
S.p.A., Via Riviera Prangi, 156, 89812 Pizzo (Vibo Valentia), 
ITALY 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) Fish, tinned fish in its natural state or in oil; tuna, 
anchovies, mackeral, belly of tuna in oil, tuna in oil, tuna in its 
natural state, salmon in oil or in its natural state, mackeral fillets 
in oil, anchovy fillets in oil, tuna with caponata, namely tuna with 
vegetables and sweet and sour cream; prepared meals based on 
fish, natural and in oil, in particular prepared meals based on 
tuna in its natural state or in oil. (2) Fish products, namely tinned 
fish, both natural and in oil; tuna in oil; natural tuna; mackerel 
fillets in oil. (3) Fish; tuna; anchovies; mackerel; tuna belly in oil; 
salmon in oi l  and natural; anchovy fillets in oil; tuna with 
caponata, namely tuna with vegetables and sweet and sour 
cream; prepared meals based on fish, natural and in oil, in 
particular prepared meals based on tuna in its natural state or in 
oil. Used in CANADA since at least as early as April 09, 1998 on 
wares (2). Priority Filing Date: June 10, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 6976559 in association with the same kind 
of wares. Used in ITALY on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EC) on January 23, 2009 under No. 006976559 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Poisson, poisson en conserve aussi bien 
au naturel qu'à l'huile; thon, anchois, maquereau, ventre de thon 
dans l'huile, thon dans l'huile, thon au naturel, saumon dans 
l'huile ou au naturel, filets de maquereau dans l'huile, filets 
d'anchois dans l'huile, thon avec de la caponata, nommément 
thon avec des légumes et de la sauce aigre-douce; plats 
préparés à base de poisson au naturel et dans l'huile, 
notamment plats préparés à base de thon aussi bien au naturel 
qu'à l'huile. (2) Produits à base de poisson, nommément poisson 
en conserve, aussi bien au naturel qu'à l'huile; thon dans l'huile; 
thon au naturel; filets de maquereau dans l'huile. (3) Poisson; 
thon; anchois; maquereau; ventre de thon dans l'huile; saumon 
dans l'huile et saumon au naturel; filets d'anchois dans l'huile; 
thon avec de la caponata, nommément thon avec des légumes 
et de la sauce aigre-douce; plats préparés à base de poisson au 
naturel et dans l'huile, notamment plats préparés à base de thon 
aussi bien au naturel qu'à l'huile. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 avril 1998 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 10 juin 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 6976559 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 23 janvier 2009 sous le No. 006976559 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,405,526. 2008/07/31. MARKOR INVESTMENT GROUP CO., 
LTD., No. 506, South Beijing Rd, Urumqi, Xinjiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Colorants for use in the manufacture of cosmetics, 
food and paints; dyes and dyestuffs, namely fabric dyes, food 
dyes, hair dyes; printing ink; ink for skin-dressing; paints, namely 
interior paint, exterior paint, artist's paint; thinners for lacquers, 
namely paint thinners; anti-corrosive preparations; mastic. (2) 
Bleaching preparations, namely laundry bleach, hair bleach; 
stain removers, namely fabric stain removers, laundry stain 
removers, carpet stain repellents; shining preparations, namely 
floor polish, furniture polish, shoe polish; sharpening 
preparations, namely cosmetic pencil sharpeners, sharpening 
stones; perfumery; essential oils for aromatherapy, for personal 
use, for the manufacture of perfumes; cosmetics; dentifrices;
incense; cosmetics for animals, namely pet hair care 
preparations. (3) Industrial grease; industrial oil; lubricating oil; 
fuel, namely fuel for domestic heating, diesel fuel, mineral fuel; 
mineral fuel; industrial wax; candles; perfumed candles; dust 
removing preparations for household use; illuminating wax, 
namely candle wax. (4) Anti-friction metal for building furniture; 
pipes of metal, namely drain pipes, gutter pipes, sewer pipes; 
buildings of metal, namely sheds, garages, aircraft hangars, 
barns, greenhouses; railway material of metal, namely metal for 
railway tracks; wire of common metal, namely electric wires, 
steel wire, wire rope; non-electric cable joints of metal; hardware 
nails; fittings of metal for furniture; ironmongery, namely metal 
fasteners, bolts, nails, rivets, screws, brads, clamps, pins; locks 
of metal, other than electric, namely door locks; safes; 
reinforcing materials of metal for machine belts; tanks of metal, 
namely hot water tanks, fluid storage tanks, septic tanks; 
signboards of metal; metal cages for wild animals; gold solder; 
mooring bollards of metal; handcuffs; wind vanes of metal; tree 
protectors of metal; works of art of common metal, namely busts, 
figurines, statues, statuettes, sculptures; ores of metal; 
monuments of metal, namely tombstone monuments. (5) 

Abrading instruments, namely sanders; hand-operated 
agricultural implements, namely lawn mowers, lawn trimmers, 
hedge trimmers; hand-operated gardening tools; appliances and 
instruments for slaughtering butchers' animals, namely butcher 
knives; harpoons; electric and non-electric depilatory appliances; 
edge tools, namely razors, all-purpose scissors; borers; graving 
tools; knives, namely butcher knives, electric knives, fishing 
knives, pocket knives, table knives; side arms, namely 
handguns, hunting knives, swords; table cutlery. (6) Lamps, 
namely fluorescent lamps, oi l  lamps, table lamps; lights for 
vehicles; acetylene generators; gas lighters; electric cooking 
utensils; refrigerators; air conditioning installations, namely air 
conditioners, air conditioning ducts; hair driers; heat 
accumulators; hydrants; automatic watering installations, namely 
garden hoses, spray nozzles; sanitary apparatus and 
installations, namely toilets, toilet bowls, toilet seats, urinals, 
bathtubs, sinks; disinfectant apparatus, namely dispensers for 
hand disinfecting preparations; disposable sterilization pouches; 
electric radiators; lighters. (7) Precious metals, unwrought or 
semi-wrought; jewellery cases; silver ornaments; copper tokens 
for decorative purposes; works of art of precious metal, namely 
busts, figurines, statues, statuettes, sculptures; jewellery charms; 
chronometrical instruments, namely clocks, alarm clocks, 
watches, pocket watches; ivory; figurines of precious metal; key 
rings. (8) Paper; carbon paper; hygienic paper; advertisement 
boards of paper or cardboard; printed matter namely books, 
brochures, greeting cards, magazines, newspapers, post cards; 
printed publications namely magazines, newspapers, 
newsletters; paintings, framed or unframed; packing paper; 
bookbinding material, namely bookbinding adhesives, 
bookbinding tape; stationery, namely pens, pencils, marker pens, 
staplers, staples, paper clips; ink; authentication stamps; writing 
instruments; sealing compounds for stationery purposes; 
drawing instruments, namely pencils, pastels, pens, chalks; 
drawing materials, namely drawing compasses, drawing pads; 
printing blocks; teaching materials namely charts, books, 
manuals; architectural models; chaplets. (9) Leather, unworked 
or semi-worked; handbags; valises; coverings of skins, namely 
furs; leather leads; moleskin; umbrellas; canes; clothing for pets; 
gut for making sausages. (10) Wood panelling; building stone; 
gypsum; cement ; concrete building elements; bricks; refractory 
construction materials, not of metal; asphalt; gutter pipes, not of 
metal; floors, not of metal; mantelpieces; lighting slabs; buildings, 
not of metal; building glass; coatings [building materials]; binding 
agents for making briquettes; statues of stone, concrete or 
marble; gravestones. (11) Furniture, namely bedroom furniture, 
office furniture, dining room furniture, living room furniture, lawn 
furniture; reservoirs, not of metal nor of masonry, for air and 
liquids; work benches; mirrors, namely furniture mirrors, hand 
held mirrors; plaited straw for thatching of roofs; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic, namely busts, figurines, statues, 
statuettes, sculptures; display boards; decorations of plastic for 
foodstuffs, namely cake decorations; nesting boxes; identification 
bracelets, not of metal, for hospital purposes; coffins; furniture 
fittings, not of metal; bolsters; door fittings, not of metal. (12) 
Containers for household or kitchen use, namely beverage 
containers, garbage containers, plastic storage containers; 
painted glassware, namely beverage glassware, decorative 
figurine glassware; ceramics for household purposes, namely 
ceramic tiles for walls and floors; works of art, of porcelain, terra-
cotta or glass, namely busts, figurines, statues, statuettes, 
sculptures; drinking vessels; basins, namely wash basins, catch 
basins, waste receptacles, recycling receptacles, compost 
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receptacles; combs; brushes, namely paint brushes, artists' 
brushes, cosmetic brushes, hair brushes, lint brushes, nail 
brushes; toothbrushes; toothpicks; cosmetic utensils, namely 
cosmetic brushes, cosmetic pencils, cosmetic pencil sharpeners, 
cosmetic wipes, cosmetic bags, cosmetic cases; heat-insulated 
containers, namely insulated bottles; hand-operated cleaning 
instruments, namely cleaning cloths, cleaning mitts, cleaning 
rags; unworked or semi-worked glass, except building glass; 
feeding troughs for animals; indoor aquaria; insect traps. (13) 
Upholstery fabrics; fiberglass fabrics, for textile use; tapestry, of 
textile; felt; towels of textile; bed clothes; covers for furniture; 
curtains of textile or plastic; fitted toilet l id covers of fabric; 
washing mitts; marabouts; banners; shrouds. (14) Bath robes; 
layettes; bathing suits; waterproof clothing, namely rainwear; 
masquerade costumes; football boots; footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, evening footwear, 
orthopedic footwear, rain footwear; hats; hosiery; gloves 
(clothing); neckties; girdles; shower caps. (15) Lace trimmings; 
trimmings for clothing; collar protectors; collar protectors; 
needles, namely acupuncture needles, embroidery needles, 
knitting needles, sewing machine needles; artificial flowers; 
shoulder pads for clothing; heat adhesive patches for repairing 
textile articles; numerals or letters for marking linen; tea cosies. 
(16) Carpets; mats; floor coverings, namely vinyl floor coverings, 
carpets, floor tiles; artificial turf; gymnasium mats; automobile 
carpets; non-slip bath mats; bath mats; wallpaper; wall hangings, 
not of textile. (17) Games, namely arcade games, board games, 
card games, computer games, role-playing games, word games; 
conjuring apparatus, namely equipment for performing magic 
tricks; toys, namely bath toys, construction toys, educational 
toys, mechanical toys, musical toys, plush toys, ride-on toys; 
balls for games, namely bowling balls, golf balls, ping pong balls, 
baseballs, tennis balls; body-building apparatus, namely 
weightlifting machines, weightlifting benches, free weights for 
weightlifting; archery implements, namely archery bow sights, 
archery targets, archery quivers; machines for physical 
exercises, namely treadmills, step machines, stationery bicycles; 
swimming pools; gloves for games, namely baseball gloves, 
boxing gloves, golf gloves, handball gloves, ski gloves, softball 
gloves; roller skates; ornaments for Christmas trees; rods for 
fishing; camouflage screens, namely baseball pitching screens. 
SERVICES: Advertising services for others, namely advertising 
agency services; layout services for advertising purposes, 
namely providing advertising space in a periodical; business 
management services; import-export agencies; sales promotion 
for others, namely promoting the wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; employment agencies; relocation services for 
businesses; office machines and equipment rental; accounting; 
rental of vending machines. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Colorants pour la fabrication de 
cosmétiques, d'aliments et de peintures; teintures et colorants, 
nommément teintures de tissu, colorants pour aliments, teintures 
capillaires; encre d'imprimerie; encre de peausserie; peintures, 
nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture 
pour artistes; diluants pour laques, nommément diluants à 
peinture; produits anticorrosion; mastic. (2) Produits de 
blanchiment, nommément javellisant à lessive, décolorant 
capillaire; détachants, nommément détachants à tissus, 
détachants pour la lessive, apprêts antitaches pour tapis; 
produits pour faire briller, nommément cire à plancher, cire pour 

mobilier, cirage à chaussures; produits d'affûtage, nommément 
taille-crayons de maquillage, pierres à affûter; parfumerie; huiles 
essentielles d'aromathérapie à usage personnel pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques; dentifrices; encens; 
cosmétiques pour animaux, nommément produits de soins des 
poils d'animaux. (3) Graisse industrielle; huile industrielle; huile 
de lubrification; combustible, nommément combustible pour 
chauffage domestique, diesel, combustible minéral; combustible 
minéral; cire industrielle; bougies; bougies parfumées; produits 
de dépoussiérage à usage domestique; cire pour l'éclairage, 
nommément cire à chandelle. (4) Métal antifriction pour la 
construction de mobilier; tuyaux en métal, nommément tuyaux 
de drainage, tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux 
d'égout; bâtiments en métal, nommément remises, garages, 
hangars à avions, étables, serres; matériel ferroviaire en métal, 
nommément métal pour voies ferrées; fils en métal commun, 
nommément fils électriques, fils d'acier, câble métallique; 
jonctions de câbles non électriques en métal; clous en métal; 
accessoires en métal pour le mobilier; quincaillerie de bâtiment, 
nommément attaches en métal, boulons, clous, rivets, vis, clous 
à tête perdue, pinces, tiges; serrures en métal non électriques, 
nommément serrures de porte; coffres-forts; matériaux de 
renforcement en métal pour courroies de machines; réservoirs 
en métal, nommément réservoirs à eau chaude, réservoirs de 
stockage de liquides, fosses septiques; enseignes en métal; 
cages en métal pour animaux sauvages; brasure en or; bornes 
d'amarrage en métal; menottes; girouettes en métal; protège-
arbres en métal; oeuvres d'art en métal commun, nommément
bustes, figurines, statues, statuettes, sculptures; minerais 
métalliques; monuments en métal, nommément monuments de 
pierres tombales. (5) Instruments de ponçage, nommément 
ponceuses; appareils agricoles manuels, nommément tondeuses 
à gazon, taille-bordures, taille-haies; outils de jardinage manuels; 
appareils et instruments pour l'abattage d'animaux de boucherie, 
nommément couteaux de boucher; harpons; appareils d'épilation 
électriques et non électriques; outils tranchants et piquants, 
nommément rasoirs, ciseaux tout usage; fleurets; ciselets; 
couteaux, nommément couteaux de boucher, couteaux 
électriques, couteaux de pêche, canifs, couteaux de table; armes 
courtes, nommément armes de poing, couteaux de chasse, 
épées; ustensiles de table. (6) Lampes, nommément lampes 
fluorescentes, lampes à l'huile, lampes de table; feux pour 
véhicules; générateurs d'acétylène; briquets à gaz; ustensiles de 
cuisine électriques; réfrigérateurs; installations de climatisation, 
nommément climatiseurs, conduites de climatisation; séchoirs à 
cheveux; accumulateurs de chaleur; prises d'eau; installations 
d'arrosage automatique, nommément boyaux d'arrosage, becs 
pulvérisateurs; appareils et installations sanitaires, nommément 
toilettes, cuvettes de toilette, sièges de toilette, urinoirs, 
baignoires, lavabos; appareils désinfectants, nommément 
distributeurs de produits désinfectants pour les mains; sacs de 
stérilisation jetables; radiateurs électriques; briquets. (7) Métaux 
précieux, bruts ou semi-ouvrés; coffrets à bijoux; ornements en 
argent; jetons en cuivre décoratifs; oeuvres d'art en métal 
précieux, nommément bustes, figurines, statues, statuettes, 
sculptures; breloques; instruments chronométriques, 
nommément horloges, réveils, montres, montres de poche; 
ivoire; figurines en métal précieux; anneaux porte-clés. (8) 
Papier; papier carbone; papier hygiénique; affiches publicitaires 
en papier ou en carton; imprimés, nommément livres, brochures, 
cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes postales; 
publications imprimées, nommément magazines, journaux, 
bulletins d'information; peintures encadrées ou non; papier 
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d'emballage; matériel de reliure, nommément adhésifs à reliure, 
ruban à reliure; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, agrafeuses, agrafes, trombones; encre; 
timbres d'authentification; instruments d'écriture; composés 
scellants pour papeterie; instruments à dessin, nommément 
crayons, pastels, stylos, craies; matériel à dessin, nommément 
compas à dessin, blocs de papier à dessin; clichés; matériel 
didactique, nommément diagrammes, livres, manuels; 
maquettes d'architecture; astragales. (9) Cuir brut ou semi-brut; 
sacs à main; valises; revêtements en peaux, nommément 
fourrures; laisses en cuir; moleskine; parapluies; cannes; 
vêtements pour animaux de compagnie; boyaux pour la 
fabrication de saucisses. (10) Lambris de bois; pierre de 
construction; gypse; ciment; éléments de construction en béton; 
briques; matériaux réfractaires de construction non faits de 
métal; asphalte; tuyaux de descente d'eaux pluviales, non faits 
de métal; planchers non faits de métal; manteaux de cheminée; 
plaques d'éclairage; bâtiments, non faits de métal; verre de 
construction; revêtements [matériaux de construction]; agents 
liants pour faire des briquettes; statues en pierre, en béton ou en 
marbre; pierres tombales. (11) Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin; réservoirs autres 
qu'en métal ou en maçonnerie, pour l'air et les liquides; établis; 
miroirs, nommément miroirs de mobilier, miroirs à main; paille 
tressée pour la confection de toitures de chaume; oeuvres d'art 
en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, nommément bustes, 
figurines, statues, statuettes, sculptures; tableaux d'affichage; 
décorations en plastique pour produits alimentaires, nommément 
décorations à gâteau; nichoirs; bracelets d'identité autres qu'en 
métal pour les hôpitaux; cercueils; accessoires de mobilier 
autres qu'en métal; traversins; garnitures de porte autres qu'en 
métal. (12) Contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément contenants à boissons, contenants à déchets, 
contenants en plastique; articles de verrerie peints, nommément 
verres à boire, figurines décoratives en verre; céramique à 
usage domestique, nommément carreaux de céramique pour les 
murs et les planchers; oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite 
ou en verre, nommément bustes, figurines, statues, statuettes, 
sculptures; récipients à boire; bassines, nommément lavabos, 
puisards, paniers à rebuts, bacs de recyclage, bacs de 
compostage; peignes; brosses et pinceaux, nommément 
pinceaux, pinceaux d'artiste, pinceaux de maquillage, brosses à 
cheveux, brosses antipeluches, brosses à ongles; brosses à 
dents; cure-dents; ustensiles cosmétiques, nommément
pinceaux de maquillage, crayons de maquillage, taille-crayons 
de maquillage, lingettes à usage cosmétique, sacs à 
cosmétiques, étuis à cosmétiques; contenants isothermes, 
nommément bouteilles isothermes; instruments de nettoyage 
manuels, nommément chiffons de nettoyage, gants de 
nettoyage, torchons de nettoyage; verre brut ou semi-ouvré, sauf 
le verre de construction; mangeoires pour animaux; aquariums 
d'intérieur; pièges à insectes. (13) Tissus d'ameublement; tissus 
de fibre de verre pour utilisation dans le textile; tapisserie en 
tissu; feutre; serviettes en tissu; literie; housses de mobilier; 
rideaux en tissu ou en plastique; housses en tissu pour 
couvercles de toilette; gants de lavage; marabouts; banderoles; 
voiles. (14) Sorties de bain; layettes; maillots de bain; vêtements 
hydrofuges, nommément vêtements imperméables; costumes de 
mascarade; chaussures de football; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants orthopédiques, 

articles chaussants imperméables; chapeaux; bonneterie; gants 
(vêtements); cravates; gaines; bonnets de douche. (15) 
Bordures en dentelle; garnitures pour vêtements; protège-cols; 
protège-cols; aiguilles, nommément aiguilles d'acupuncture, 
aiguilles à broder, aiguilles à tricoter, aiguilles pour machines à 
coudre; fleurs artificielles; épaulettes pour vêtements; pièces 
thermocollantes pour réparer des articles en tissu; numéros ou 
lettres pour marquer le linge; couvre-théière. (16) Tapis; 
carpettes; revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
en vinyle, tapis, carreaux de sol; gazon synthétique; tapis de 
gymnastique; tapis d'automobile; tapis de baignoire 
antidérapants; tapis de baignoire; papier peint; décorations 
murales autres qu'en tissu. (17) Jeux, nommément jeux 
d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, 
jeux de rôle, jeux de vocabulaire; accessoires de prestidigitation, 
nommément articles de magie; jouets, nommément jouets de 
bain, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à 
enfourcher; balles, ballons et boules de jeu, nommément boules 
de quilles, balles de golf, balles de tennis de table, balles de 
baseball, balles de tennis; appareils de musculation, 
nommément machines d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, 
poids et haltères pour l'haltérophilie; accessoires pour le tir à 
l'arc, nommément appareils de visée, cibles, carquois; appareils 
d'exercice physique, nommément tapis roulants, escaliers 
d'exercice, vélos stationnaires; piscines; gants de jeu, 
nommément gants de baseball, gants de boxe, gants de golf, 
gants de handball, gants de ski, gants de softball; patins à 
roulettes; décorations pour arbres de Noël; cannes à pêche; 
écrans de camouflage, nommément écrans de protection pour le 
baseball. SERVICES: Services de publicité pour des tiers, 
nommément services d'agence de publicité; services de mise en 
pages à des fins publicitaires, nommément offre d'espace 
publicitaire dans un périodique; services de gestion d'entreprise; 
agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour 
des tiers, nommément promotion de marchandises et de 
services par des concours et la distribution d'imprimés 
connexes; agences de placement; services de déménagement 
pour entreprises; location de machines et d'équipement de 
bureau; comptabilité; location de distributeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,405,592. 2008/07/31. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

JOSE CUERVO TEQUINI
WARES: Alcoholic beverages namely, tequila, alcoholic 
cocktails containing tequila. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila et 
cocktails alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,406,837. 2008/08/11. JPMorgan Chase & Co., 270 Park 
Avenue, New York, New York, 10017, 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

SERVICES: Banking and financial services, namely, investment 
banking, private equity investing, asset management, private 
banking, operating services namely stock custodial services, 
payments and treasury services namely corporate money 
management, and institutional trust services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 2009 under 
No. 3,709,993 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément 
services de banque d'investissement, placements dans des 
sociétés non cotés, gestion d'actifs, services bancaires aux 
particuliers, services d'exploitation, nommément services de 
garde de titres, services de paiement et de trésorerie, 
nommément gestion de fonds d'entreprises et services de fiducie 
institutionnelle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 3,709,993 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,406,840. 2008/08/11. JPMorgan Chase & Co., 270 Park 
Avenue, New York, New York, 10017, 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

J.P. MORGAN
WARES: Printed publications, namely, reports, newsletters and 
brochures in the field of banking and financial services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 2010 under 
No. 3,752,981 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
rapports, bulletins d'information et brochures dans le domaine 
des services bancaires et des services financiers. 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. 3,752,981 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,460. 2008/08/15. SMILE FX INC., 680 Davenport Road, 
Unit D, Waterloo, ONTARIO N2V 2C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Cosmetic dental products, namely, whitening gels, 
tooth whitening kits, toothpaste, mouth rinses and sprays, 
periodontal rinses, tongue gels, breath freshening mints, dental 
floss, tooth brushes, dental floss holders, tongue scrapers, 
manual and electric dental flossers, toothpicks; lipstick and lip 
gloss; breath enhancing beverages, namely water and tea; oral 
care gift packages, namely, whitening gels, tooth whitening kits, 
toothpaste, mouth rinses and sprays, periodontal rinses, tongue 
gels, breath freshening mints, dental floss, tooth brushes, dental 
floss holders, manual and electric dental flossers, toothpicks, 
lipstick and l ip gloss, breath enhancing beverages, namely 
water. SERVICES: Retail sale of dental products; consultation 
and instruction in the field of cosmetic dental products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène dentaire, nommément 
gels blanchissants, nécessaires à blanchir les dents, dentifrice, 
rince-bouche et produits à vaporiser, rince-bouche parodontaire, 
gels pour la langue, menthes pour rafraîchir l'haleine, soie 
dentaire, brosses à dents, porte-soie dentaire, gratte-langue, 
porte-soie dentaire manuels et électriques, cure-dents; rouge à 
lèvres et brillant à lèvres; boissons pour l'haleine, nommément 
eau et thé; paquets-cadeaux pour soins buccodentaires, 
nommément gels blanchissants, nécessaires à blanchir les 
dents, dentifrice, rince-bouche et produits à vaporiser, rince-
bouche parodontaire, gels pour la langue, menthes pour 
rafraîchir l'haleine, soie dentaire, brosses à dents, porte-soie 
dentaire, porte-soie dentaire manuels et électriques, cure-dents, 
rouge à lèvres et brillant à lèvres, boissons pour l'haleine, 
nommément eau. SERVICES: Vente au détail de produits 
dentaires; services de conseil et directives dans le domaine des 
produits dentaires cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,407,578. 2008/08/18. Equinix, Inc., 301 Velocity Way, 5th 
Floor, Foster City, CA 94404-4803, 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

SERVICES: (1) Computer services, namely providing co-location 
services for computer hardware, software, voice, video and data 
communication applications, facilitating electronic data 
transmissions for others; peering services namely, 
telecommunications services to allow the exchange of traffic 
between the users of various networks. (2) Computer co-location 
services namely, providing customers with the ability to locate 
their communications and networking equipment at carrier point 
facilities; management of computer services for others, namely, 
management of data centers, data processing services, trading 
platforms, content distribution, internet commerce and web 
businesses of others and consultation services relating thereto. 
Priority Filing Date: July 10, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/518,939 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under No. 
3,712,942 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre de 
services de colocalisation pour le matériel informatique, les 
logiciels, les applications de communication de la voix, de vidéos 
et de données, afin de faciliter la transmission électronique de 
données pour des tiers; services d'appairage, nommément 
services de télécommunication pour permettre le partage du 
trafic entre les utilisateurs de différents réseaux. (2) Services de 
colocalisation informatique, nommément offre aux clients de la 
possibilité de placer leur équipement de communication et de 
réseau dans les installations de transmission point à point d'une 
entreprise de télécommunication; gestion de services 
informatiques pour des tiers, nommément gestion de centres 
informatiques, de services de traitement de données, de 
plateformes d'échanges, de la distribution du contenu, du 
commerce électronique et des entreprises Web de tiers et 
services de conseil connexes. Date de priorité de production: 10 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/518,939 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3,712,942 en 

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

1,407,956. 2008/08/20. Origin Active Lifestyle Communities Inc., 
2550 Victoria Park Avenue, Suite 201, North York, ONTARIO 
M2J 5A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONE SMART MOVE
SERVICES: Adult and retirement community services, namely 
the operation of adult living facilities, short and long-term living 
accomodations and providing programs relating to recreational 
sports, hobbies and activities for adults and retired persons. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services communautaires pour adultes et retraités, 
nommément exploitation d'installations domiciliaires pour 
adultes, hébergement à court et à long terme et offre de 
programmes ayant trait aux sports récréatifs, aux passe-temps 
et aux activités pour adultes et retraités. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,162. 2008/08/21. DNA Ident Inc., 10 Daleview Court, 
Peterborough, ONTARIO K9J 8E5

C-POD
WARES: DNA collection container for the preservation, 
stabilization and data tracking of DNA samples used for 
laboratory analysis. Used in CANADA since August 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Contenant de prélèvement d'ADN pour la 
préservation et la stabilisation des échantillons d'ADN et le suivi 
des données utilisé pour les analyses en laboratoire. Employée
au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,408,567. 2008/08/26. G.L. Mezzetta, Inc., 105 Mezzetta Court, 
American Canyon, California, 94503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Food products, namely, garnishes and condiments, 
namely, capers, garlic, pickles, salsa, relish, mustard, mixed 
herbs, pancake and waffle mix; processed and marinated 
vegetables and fruits, namely, peppers, peperoncini, olives, 
cherries, onions, carrots, celery, cauliflower, okra, corn, artichoke 
hearts, tomatoes; olive oils; antipasto; and sauces, namely, hot 
sauce, pepper sauce, plum sauce, sweet and spicy sauce, 
honey ginger sauce, barbecue sauce, teriyaki sauce, pasta 
sauces, salad and dressing blends. SERVICES: Arranging of 
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contests in the field of food recipes. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2002 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
garnitures et condiments, nommément câpres, ail, marinades, 
salsa, relish, moutarde, herbes assorties, crêpes et mélange à 
gaufres; légumes et fruits transformés et marinés, nommément 
piment, peperoncini, olives, cerises, oignons, carottes, céleri, 
chou-fleur, okra, maïs, coeurs d'artichauts, tomates; huile d'olive; 
antipasto; sauces, nommément sauce épicée, sauce au poivre, 
sauce aux prunes, sauce sucrée et épicée, sauce au miel et au 
gingembre, sauce barbecue, sauce teriyaki, sauces pour pâtes 
alimentaires, mélanges à salades et mélanges à sauce. 
SERVICES: Organisation de concours dans le domaine des 
recettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,003. 2008/08/29. CentrifyHealth, Inc., Suite 200, 102 
Woodmont Boulevard, Nashville, Tennessee 37205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Computer hardware and software for the management 
of patient healthcare data. SERVICES: Providing temporary use 
of online non-dowloadable software for managing patient 
healthcare data. Used in CANADA since at least as early as 
June 2007 on services. Priority Filing Date: March 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77412091 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 
under No. 3, 511, 846 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
gestion des données sur la santé des patients. SERVICES: Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion des données sur la santé des patients. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77412091 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3, 511, 846 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,256. 2008/09/03. HERO AG, CH-5600 Lenzburg, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'NO 
JUNK PROMISE' are white surrounded by blue. The three 
horizontal bars are blue. The vertical bar is green. The three 
check signs are white. The rectangle under the three horizontal 
bars is green and the words 'WHOLE GRAIN' and the tree 
branch are white. The square at the bottom of the mark is green 
and the round design inside along with the words 'SOIL 
ASSOCIATION ORGANIC STANDARD' and the two dots are 
blue.

WARES: Baby foods and drinks ; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables ; vegetable- and fruit- based snack foods; 
fruit puree and pulp; eggs; spreads, jellies, jams, compotes; dairy 
products; milk shakes; desserts, namely cakes, cookies, 
pastries, biscuits and yogurts; vegetable-, fruit- and meat-based 
snack foods; flour; breakfast cereals, porridge oats, muesli and 
preparations containing or made from cereals, namely ready-to-
eat cereals, processed cereals; cereal bars; pasta; rusks; rice-
cakes; corn-, cereal- and rice-based snack foods; crackers, 
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bread, and pastry; confectionery, namely candy made out of 
compressed fruit; ices; vegetable-, fruit- and meat-based sauces; 
fresh fruits and vegetables; malts; grains; seeds; nuts; non-
alcoholic drinks, namely non-carbonated non-alcoholic fruit and 
vegetable drinks, fruit smoothies, vegetable smoothies, 
vegetable juices; fruit juices; water. Priority Filing Date: August 
22, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 60396/2008 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for SWITZERLAND on 
August 22, 2008 under No. 580742 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots NO JUNK PROMISE sont blancs avec 
un contour bleu. Les trois barres horizontales sont bleues. La 
barre verticale est verte. Les trois crochets sont blancs. Le 
rectangle sous les trois barres horizontales est vert; les mots 
WHOLE GRAIN et la branche d'arbre sont blancs. Le carré en 
bas de la marque est vert; à l'intérieur du carré, le dessin rond 
avec les mots SOIL ASSOCIATION ORGANIC STANDARD 
ainsi que les deux points sont bleus.

MARCHANDISES: Aliments et boissons pour bébés; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; grignotines à base de 
légumes et de fruits; purée et pulpe de fruits; oeufs; tartinades, 
gelées, confitures, compotes; produits laitiers; laits fouettés; 
desserts, nommément gâteaux, biscuits, pâtisseries, biscuits 
secs et yogourts; grignotines à base de légumes, de fruits et de 
viande; farine; céréales de déjeuner, gruau d'avoine, musli et 
préparations contenant des céréales ou à base de céréales, 
nommément céréales prêtes à manger, céréales transformées; 
barres aux céréales; pâtes alimentaires; biscottes; gâteaux de 
riz; grignotines à base de maïs, de céréales et de riz; craquelins, 
pain et pâtisseries; confiseries, nommément bonbons faits de 
fruits pressés; glace; sauces à base de légumes, de fruits et de 
viande; fruits et légumes frais; malts; céréales; graines; noix; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées, nommément boissons non gazéifiées aux fruits et 
aux légumes, yogourts fouettés aux fruits, yogourts fouettés aux 
légumes, jus de légumes; jus de fruits; eau. Date de priorité de 
production: 22 août 2008, pays: SUISSE, demande no: 
60396/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 août 2008 sous le No. 
580742 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,444. 2008/09/04. INABA SHOKUHIN CO., LTD., 114-1, 
Kitada, Yui-cho, Ihara-gun, Shizuoka, 421-3104, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pet foods; cat foods; dog foods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
aliments pour chats; aliments pour chiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,517. 2008/09/04. Raffles Education Corporation Limited, 
99 Beach Road, 189701, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RAFFLES INTERNATIONAL COLLEGE
SERVICES: Educational services namely college, graduate, 
post-graduate and professional level courses; arranging and 
conduction of educational conferences and congresses 
regarding college, graduate, post-graduate and professional 
level courses; arranging and conducting of seminars in the fields 
of medicine, engineering, design, fashion, interior design, 
graphic art, interactive media, marketing and business 
administration; arranging and conducting training seminars in the 
field of aviation; arranging and conducting of training workshops 
in the fields of medicine, engineering, design, fashion, interior 
design, graphic art, interactive media, marketing, business 
administration and aviation; boarding school services; publication 
of books and printed educational materials; organizing 
competitions in the fields of medicine, engineering, design, 
fashion, interior design, graphic art, interactive media, marketing, 
and business; provision of correspondence courses at the 
college, graduate, post-graduate and professional level; 
providing information in the field of educational services; 
academic examination services in the fields of medicine, 
engineering, design, fashion, interior design, graphic art, 
interactive media, marketing, business administration and 
aviation; electronic desktop publishing services, namely 
newsletters and journals; vocational guidance service; providing 
training advice in the fields of medicine, engineering, design, 
fashion, interior design, graphic art, interactive media, marketing 
and business administration; conducting instructional courses in 
the fields of medicine, engineering, design, fashion, interior 
design, graphic art, interactive media, marketing, business 
administration and aviation; photographic reporting; educational 
services in the field of photography; practical training 
demonstrations in the fields of medicine, engineering, design, 
fashion, interior design, graphic art, interactive media, marketing 
and business administration; production of motion picture films 
and videotapes; providing on-line electronic publications (not 
downloadable) namely books and journals in the fields of 
medicine, engineering, design, fashion, interior design, graphic 
art, interactive media, marketing and business administration; 
publication of electronic books and journals on-line; publication 
of texts [other than publicity texts]; advisory and consultancy 
services in the fields of education and training; providing 
information in the fields of education and training. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de niveau 
collégial, de deuxième cycle, de troisième cycle et 
professionnels; organisation et tenue de conférences éducatives 
et de congrès concernant les cours de niveau collégial, de 
deuxième cycle, de troisième cycle et professionnels; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de la 
médecine, du génie, du design, de la mode, de la décoration 
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intérieure, de l'art graphique, des médias interactifs, du 
marketing et de l'administration d'entreprise; organisation et 
tenue de cours de formation dans le domaine de l'aviation; 
organisation et tenue d'ateliers de formation dans les domaines 
de la médecine, du génie, du design, de la mode, de la 
décoration intérieure, de l'art graphique, des médias interactifs, 
du marketing, de l'administration d'entreprise et de l'aviation; 
services de pensionnat; publication de livres et de matériel 
didactique imprimé; organisation de concours dans les domaines 
de la médecine, du génie, du design, de la mode, de la 
décoration intérieure, de l'art graphique, des médias interactifs, 
du marketing et des affaires; offre de cours par correspondance 
de niveau collégial, de deuxième cycle, de troisième cycle et 
professionnels; diffusion d'information sur les services éducatifs; 
services d'examens scolaires dans les domaines de la 
médecine, du génie, du design, de la mode, de la décoration 
intérieure, de l'art graphique, des médias interactifs, du 
marketing, de l'administration d'entreprise et de l'aviation; 
services de microédition électronique, nommément de 
cyberlettres et de revues; services d'orientation professionnelle; 
offre de conseils en formation dans les domaines de la 
médecine, du génie, du design, de la mode, de la décoration 
intérieure, de l'art graphique, des médias interactifs, du 
marketing et de l'administration d'entreprise; tenue de cours 
d'enseignement dans les domaines de la médecine, du génie, du 
design, de la mode, de la décoration intérieure, de l'art 
graphique, des médias interactifs, du marketing, de 
l'administration d'entreprise et de l'aviation; services de 
reportages photographiques; services éducatifs dans le domaine 
de la photographie; démonstrations de formation pratique dans 
les domaines de la médecine, du génie, du design, de la mode, 
de la décoration intérieure, de l'art graphique, des médias 
interactifs, du marketing et de l'administration d'entreprise; 
production de films et de cassettes vidéo; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément de 
livres et de revues dans les domaines de la médecine, du génie, 
du design, de la mode, de la décoration intérieure, de l'art 
graphique, des médias interactifs, du marketing et de 
l'administration d'entreprise; publication de livres et de journaux 
électroniques en ligne; publication de textes (autres que des 
textes publicitaires); services de conseil dans les domaines de 
l'éducation et de la formation; diffusion d'information dans les 
domaines de l'enseignement et de la formation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,410,130. 2008/09/10. Enventure Global Technology L.L.C., a 
Delaware corporation, 15995 N. Barkers Landing, Suite 350, 
Houston, Texas 77079, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SET
WARES: Power-operated expandable tubular systems 
consisting of a work string, bottom hole launcher with expansion 
tool, expandable tubulars, expandable liner hangers, sand 
screens, and anchors for use in the oil and gas industry. 
SERVICES: Oilfield services, namely, construction and repair of 
pipeline systems, and drilling and repair of oil and gas wells by 
utilizing expandable tubulars. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes tubulaires électriques extensibles 
comprenant une rame, un conduit de fonds de puits avec outil 
d'extension, des tubulaires extensibles, des suspensions de 
colonne perdue extensibles, des cribles à sable et des pièces 
d'ancrage pour l'industrie pétrolière et gazière. SERVICES:
Services liés aux champs de pétrole, nommément construction 
et réparation de réseaux de pipelines, et forage et réparation de 
puits de pétrole et de gaz grâce à l'utilisation de tubes 
extensibles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,410,370. 2008/09/11. Giorgio Armani S.p.A, Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ONDE
WARES: Perfume, toilet water. Priority Filing Date: June 05, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 57108/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on January 27, 2009 under No. 582154 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum, eau de toilette. Date de priorité de 
production: 05 juin 2008, pays: SUISSE, demande no: 
57108/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 janvier 2009 sous le 
No. 582154 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,371. 2008/09/11. Giorgio Armani S.p.A, Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ONDE VERTIGE
WARES: Perfume, toilet water. Priority Filing Date: May 19, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 56318/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on September 09, 2008 under No. 576265 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum, eau de toilette. Date de priorité de 
production: 19 mai 2008, pays: SUISSE, demande no: 
56318/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 septembre 2008 sous 
le No. 576265 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,410,576. 2008/09/12. toronto ca solutions inc., 5140 Yonge 
Street, Suite 1420, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

toronto ca solutions inc
SERVICES: (1) Corporate and personal income tax preparation 
and planning. (2) Bookeeping, preparation of business 
valuations. (3) Management consulting in the fields of business 
startup, financing, acquisition or sale; management consulting in 
the fields of shareholder agreements consulting, corporate 
financing; management consulting, namely consultation in the 
development of financial services proposals, businesss plans, 
and due diligence; management consulting in the fields of buy-
s e l l  agreements, mergers, acquisitions and divestures; 
investigative accounting and insurance. (4) Computer consulting 
in the fields of computer conversion support, computer 
accounting systems reviews; advisory services to cients in 
selection of accounting and management information software 
and hardware requirements; computer consulting, namely, 
training clients in the operation of computer systems. (5) 
Litigation support services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Préparation et planification des déclarations de 
revenus de sociétés et de particuliers. (2) Tenue de livres, 
préparation d'évaluations d'entreprises. (3) Conseil en gestion 
dans les domaines du démarrage, du financement, de 
l'acquisition ou de la vente d'entreprises; conseil en gestion dans 
les domaines des conventions entre actionnaires et du 
financement d'entreprises; conseil en gestion, nommément pour 
l'élaboration de propositions de services financiers, de plans 
d'entreprise et de vérifications au préalable; conseil en gestion 
dans les domaines des ententes d'achat-vente, des fusions, des 
acquisitions et des cessions; services de juricomptabilité et 
d'assurance. (4) Conseil en informatique dans les domaines du 
soutien à la conversion informatique et de l'examen des 
systèmes informatiques de comptabilité; services de conseil aux 
clients concernant le choix d'un logiciel de comptabilité et 
d'information de gestion ainsi que le matériel informatique 
requis; conseil en informatique, nommément formation des 
clients à l'exploitation de systèmes informatiques. (5) Services 
de soutien en cas de litige. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,410,768. 2008/09/15. The Juice Brewery Limited, 6 Valentine 
Place, London SE1 8QH, 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

JUICE BREWERY
WARES: Beers, mineral and aerated waters and non-alcoholic 
beverages containing fruit juice, fruit drinks and fruit juices, 
syrups and other preparations for making beverages. 
SERVICES: On-line retail store services featuring juice based 
beverages; bar and restaurant services featuring juice based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bière, eaux minérales et gazeuses et 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, des 
boissons aux fruits ainsi que jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour boissons. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail en ligne de boissons à base de jus; services 
de bar et de restaurant offrant des boissons à base de jus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,410,908. 2008/09/16. Giorgio Armani S.p.A, Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ONDE EXTASE
WARES: Perfume, toilet water. Priority Filing Date: May 19, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 56319/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on September 09, 2008 under No. 576266 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum, eau de toilette. Date de priorité de 
production: 19 mai 2008, pays: SUISSE, demande no: 
56319/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 septembre 2008 sous 
le No. 576266 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,419. 2008/09/19. Ethan Allen Global, Inc., Ethan Allen 
Drive, Danbury, Connecticut, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Furniture polish, spot remover, upholstery cleaner; 
brass figurines, and blinds of metal; electric lamps; namely, floor 
lamps; table lamps; desk lamps; chandeliers and sconces; 
domestic fire screens; blinds of paper; pictures, namely, 
lithographs; oil paintings and reproductions thereof; decorative 
room dividers, decorative shelving, pillows and wooden jewelry 
boxes; housewares, namely, figurines, pitchers and bowls made 
of glass and porcelain, glassware and china dishes and fireplace 
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brushes; fabric, namely, bedspreads, canopy coverings, curtains, 
drapes, furniture throws, table pads and blinds of textile; fancy 
goods, namely, artificial plants and flowers; wallpaper and floor 
coverings, namely, carpets, throw rugs and floor mats. (2) 
Household furniture, namely bedroom, living room, dining room, 
kitchen, den, office, sitting room, recreation room and hall 
furniture. SERVICES: (1) Rendering technical assistance to 
others in the establishment and/or operation of home furnishing 
retail stores; interior decorating services and retail home 
furniture, furnishings and appliance store services. (2) Rendering 
technical assistance to others in the establishment and/or 
operation of home furnishing retail stores, namely planning 
displays for retail stores of others, providing facilities for business 
meetings, and conducting educational seminars relating 
particularly to manufacturing processes and marketing and 
merchandising methods, interior designing and decorating, 
furniture styles and history and the manufacture thereof, and to 
fabrics used in households, displaying merchandise, sales 
training and providing educational aids including audio/visual 
materials; interior decorating services; retail home furniture and 
furnishing store services. Used in CANADA since at least as 
early as September 15, 2008 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 05, 2010 under No. 
3,734,715 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cire pour mobilier, détachant, nettoyant 
pour tissus d'ameublement; figurines en laiton et stores en 
métal; lampes électriques, nommément lampadaires; lampes de
table; lampes de bureau; lustres et appliques; pare-étincelles 
pour la maison; stores en papier; tableaux, nommément 
lithographies; peintures à l'huile et reproductions connexes; 
séparations décoratives, étagères décoratives, oreillers et boîtes 
à bijoux en bois; articles ménagers, nommément figurines, 
pichets et bols en verre et en porcelaine, articles de verrerie et 
vaisselle en porcelaine ainsi que balais de foyer; tissu, 
nommément couvre-lits, housses de dais, rideaux, tentures, 
jetés, sous-plats et stores en tissu; articles décoratifs, 
nommément plantes et fleurs artificielles; papier peint et 
revêtements de sol, nommément tapis, carpettes décoratives et 
tapis d'automobile. (2) Mobilier de maison, nommément 
chambre, salle de séjour, salle à manger, cuisine, coin détente, 
bureau, petit salon, salle de jeu et mobilier de vestibule. 
SERVICES: (1) Offre d'aide technique à des tiers pour la mise 
sur pied et/ou l'exploitation de magasins de détail 
d'ameublement pour la maison; services de décoration intérieure 
et services de magasin de détail de mobilier ainsi que d'articles 
décoratifs et d'appareils électroménagers. (2) Offre d'aide 
technique à des tiers pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
magasins de détail d'ameublement pour la maison, nommément 
planification de présentoirs pour les magasins de détail de tiers, 
offre d'installations pour réunions d'affaires et tenue de 
conférences éducatives ayant trait, notamment, aux procédés de 
fabrication, aux méthodes de marketing et de marchandisage, à 
la décoration intérieure, aux styles et à l'histoire de mobilier ainsi 
qu'à la fabrication connexe et aux tissus utilisés dans les 
maisons, à la présentation de marchandises, à la formation en 
matière de vente et à l'offre de matériel pédagogique, y compris 
de matériel audiovisuel; services de décoration intérieure; 
services de magasin de détail de mobilier pour la maison et 
d'ameublement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 septembre 2008 en liaison avec les marchandises 

(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3,734,715 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,411,424. 2008/09/19. L.A. Spas, Inc., 1311 North Blue Gum 
Street, Anaheim, California 92806, 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

L.A. SPAS
WARES: Hot tubs, hot tub parts, and hot tub accessories, 
namely, water jets, electrical components, and neck pillows, all 
for use in connection with hot tubs. SERVICES: Retail sales of 
hot tub parts and hot tub accessories of others, namely, acrylic 
repair kits, air controllers and injectors, blowers, cover lifts, 
drains and suctions, fiber optics, filters, fuses, ground fault circuit 
interrupters and load centers, hardware, heaters, jets, jet 
sequencers, lights, lower control assemblies, manifolds, ozone, 
PC boards, pillows, plumbing, pressure switches, pumps, relays, 
sensors, skirt components, time clocks, transformers, unions, 
upper controls and overlays, valves, weirs, wood accessories 
and wood stains. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/428,940 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3713862 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cuves thermales, pièces de cuves thermales
et accessoires de cuves thermales, nommément jets d'eau, 
composants électriques et oreillers cervicaux, tous pour 
utilisation avec des cuves thermales. SERVICES: Vente au 
détail de pièces et d'accessoires de cuves thermales de tiers, 
nommément trousses de réparation d'acrylique, commandes et 
injecteurs d'air, souffleurs, dispositifs de levage de housses, 
drains et dispositifs d'aspiration, fibres optiques, filtres, fusibles, 
disjoncteurs de fuite à la terre et panneaux de répartition, 
quincaillerie, appareils de chauffage, jets, séquenceurs de jets, 
lumières, ensembles de commande inférieure, collecteurs, 
ozone, cartes de circuit imprimé, oreillers, plomberie, manostats, 
pompes, relais, capteurs, éléments de jupe, horloges, 
transformateurs, raccords union, commandes supérieures et 
recouvrements, robinets, déversoirs, accessoires en bois et 
teintures à bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/428,940 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3713862 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,411,735. 2008/09/23. Zellers Inc., 8925 Torbram Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB, 
3 WELLWOOD AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6C1G8

WARES: Food for animals, namely pet food, bird food, fish food, 
cat food, dog food, small animal / reptile food; pet supplies, 
namely grooming tools, clippers, combs, brushes, grooming 
gloves, mittens, lint collectors, scissors, anti-shedding sprays, 
shampoo, soap, nail trimmers, cologne, toothpaste, breath 
drops, toothbrushes, stain and odour removers, bath grooming 
nooses, dematting tools, dryers, grooming tables and hemostat-
hair pullers; collars, leashes, tieouts, chains, harnesses, 
identifications tags; flea and tick collars for cats and dogs; cat 
litter; dog toys made of rubber, latex, or vinyl, and cat toys, both 
untreated and treated with catnip; pet scratching boards and 
posts; dolls, stuffed animals, playthings namely chew toys, balls, 
flying discs; plush animals; rawhide; pet treats namely snack 
food mixes consisting primarily of processed nuts, fruits and 
seeds, cookies and pretzels, pretzel nuggets filled with peanut 
butter or cheese, edible pet treats; pet food canisters and 
storage containers, thermal insulated containers, pet beds, pet 
seat cushions, pillows, blankets, picture frames, clocks, pet food 
can lids, pet multi vitamins; aquaria namely, glass aquaria; 
aquaria backgrounds and accessories therefore, namely 
aquarium fish remedies namely water conditioners, oils, fish 
meal, floating and sinking feeds, pellets containing essential 
vitamin and minerals, wheat germ; water conditioners, water 
filters, plants, nets, sealant, decorative stones and coral, guppie 
breeders, aquarium dividers, decorations for aquaria, air 
diffusers and air line tubing, flourescent lights and hoods, water 
heaters, thermometers; fish bowls; pet baskets; pet apparel 
namely boots , sweaters, coats and accessories namely t-shirts, 
hoodies, hats, caps, visors, scarves, seasonal costumes 
including Halloween and Valentine's Day; clothing for people 
namely hats, caps, visors, footwear, namely shoes, slippers, 
sandals; shopping bags and purses; umbrellas; sunglasses; pine 
bedding, namely pine or wood chips or pellets for covering pet 
bedding areas; puppy training pads and trays and pet sanitation 
items namely stain and odor removal powders, sprays and 
liquids, disinfectants, pooper scooper/pickups, powder, liquid and 
spray animal and insect repellents; bird feeders; feeders and 
waterers; bird seed single seeds ; bird seed specialty mixes 
containing mixtures of seed with or without nuts and processed 
meats and fruit products; suet baskets; squirrel baffles; pet 
carriers; pet cages and crates, soft side pet carriers, gates and 
doors made of resin or metal or wood with or without locking or 
latching mechanisms; ramps, ladders and steps, pet furniture; 
small animal homes; Pet accessories & toys, namely, animal 
collars, photo frames, leashes, stuffed chew dish, stuffed purses; 
wheel away back packs, rubber toys namely toys in the shape of 
mice or other rodents, animals or birds, basketballs, tennis balls, 
soccer balls, footballs, stars, fruits (such as bananas or 

pineapples), dog bones; ceramic pet feeder sets, pet bowls & 
jars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément 
aliments pour animaux de compagnie, aliments pour oiseaux, 
aliments pour poissons, aliments pour chats, aliments pour 
chiens, aliments pour petits animaux et pour reptiles; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément outils de 
toilettage, coupe-ongles, peignes, brosses, gants de toilettage, 
mitaines, articles antipeluches, ciseaux, aérosols contre la perte 
de poil, shampooing, savon, ciseaux à ongles, eau de Cologne, 
dentifrice, gouttes pour l'haleine, brosses à dents, détachants et 
éliminateurs d'odeurs, laisses d'attache pour le bain et la toilette 
d'animaux, outils démêlants, séchoirs, tables de toilettage et 
pince hémostatique pour arracher des poils; colliers, laisses, 
laisses d'attache, chaînes, harnais, médailles d'identification; 
colliers contre les puces et les tiques pour chats et chiens; litière 
pour chats; jouets en caoutchouc, en latex ou en vinyle pour 
chiens et jouets non traités et traités avec de l'herbe à chat; 
planches et arbres à griffes pour animaux de compagnie; 
poupées, animaux rembourrés, articles de jeu, nommément 
jouets à mâcher, balles et ballons, disques volants; animaux en 
peluche; cuir brut; gâteries pour animaux de compagnie, 
nommément mélanges à collations constitués principalement de 
noix, fruits et graines transformés, biscuits et bretzels, bouchées 
de bretzels remplies de beurre d'arachide ou de fromage, délices 
pour animaux de compagnie; boîtes à aliments et contenants 
d'aliments pour animaux de compagnie, contenants isothermes, 
lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de 
compagnie, oreillers, couvertures, cadres, horloges, couvercles 
de contenants d'aliments pour animaux de compagnie, multi-
vitamines pour animaux de compagnie; aquariums, nommément 
aquariums en verre; arrière-plan pour aquariums et accessoires 
connexes, nommément médicaments pour poissons 
d'aquariums, nommément conditionneurs d'eau, huiles, farine de 
poisson, flotteurs et, granules contenant des vitamines et 
minéraux essentiels, germe de blé; conditionneurs d'eau, filtres à 
eau, plantes, filets, produit d'étanchéité, pierres décoratives et 
coraux décoratifs, contenants d'élevage des guppies, 
séparateurs d'aquarium, décorations pour aquariums, diffuseurs 
d'air et conduites d'air, lampes fluorescentes et capots, chauffe-
eau, thermomètres; bocaux à poissons; paniers pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément bottes, chandails, manteaux et accessoires 
nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chapeaux, 
casquettes, visières, foulards, costumes saisonniers y compris 
pour l'Halloween et la Saint-Valentin; vêtements pour les 
humains, nommément chapeaux, casquettes, visières, articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales; 
sacs à provisions et sacs à main; parapluies; lunettes de soleil; 
litière en pin, nommément copeaux ou granules de pin ou de 
bois pour recouvrir les aires de couchage; tapis et plateaux pour 
l'apprentissage de la propreté pour chiots et articles d'hygiène 
pour animaux de compagnie nommément détachants et 
désodorisants en poudre, en vaporisateur et sous forme liquide, 
désinfectants, pelle ramasse-crotte, répulsifs pour animaux et 
insectes en poudre, sous forme liquide et en vaporisateur; 
mangeoires d'oiseaux; mangeoires et abreuvoirs; graines pour 
oiseaux; mélanges spéciaux de graines pour oiseaux contenant 
des mélanges de graines avec ou sans noix et de viandes 
transformées et de produits de fruits transformés; paniers de 
suif; dispositifs anti-écureuils; cages de transport pour animaux 
de compagnie; cages et caisses pour animaux de compagnie, 
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articles de transport souples pour animaux de compagnie, 
barrières et portes en résine ou en métal ou en bois avec ou 
sans mécanismes de verrouillage ou de blocage; rampes, 
échelles et marches, mobilier pour animaux de compagnie; 
maisonnettes pour animaux; accessoires et jouets pour animaux 
de compagnie, nommément colliers pour animaux, cadres pour 
photos, laisses, gamelle-jouet rembourrée à mâcher, sacs à 
main rembourrés; sacs à dos avec roues, jouets en caoutchouc, 
nommément jouets en forme de souris ou d'autres rongeurs, 
d'animaux ou d'oiseaux, de ballons de basketball, de balles de 
tennis, de ballons de soccer, de ballons de football, d'étoiles, de 
fruits (comme des bananes ou des ananas), os pour chiens; 
ensembles de plats en céramique pour animaux, plats et bols 
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,736. 2008/09/23. Zellers Inc., 8925 Torbram Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB, 
3 WELLWOOD AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6C1G8

WARES: Food for animals, namely pet food, bird food, fish food, 
cat food, dog food, small animal / reptile food; pet supplies, 
namely grooming tools, clippers, combs, brushes, grooming 
gloves, mittens, lint collectors, scissors, anti-shedding sprays, 
shampoo, soap, nail trimmers, cologne, toothpaste, breath 
drops, toothbrushes, stain and odour removers, bath grooming 
nooses, dematting tools, dryers, grooming tables and hemostat-
hair pullers; collars, leashes, tieouts, chains, harnesses, 
identifications tags; flea and tick collars for cats and dogs; cat 
litter; dog toys made of rubber, latex, or vinyl, and cat toys, both 
untreated and treated with catnip; pet scratching boards and 
posts; dolls, stuffed animals, playthings namely chew toys, balls, 
flying discs; plush animals; rawhide; pet treats namely snack 
food mixes consisting primarily of processed nuts, fruits and 
seeds, cookies and pretzels, pretzel nuggets filled with peanut 
butter or cheese, edible pet treats; pet food canisters and 
storage containers, thermal insulated containers, pet beds, pet 
seat cushions, pillows, blankets, picture frames, clocks, pet food 
can lids, pet multi vitamins; aquaria namely, glass aquaria; 
aquaria backgrounds and accessories therefore, namely 
aquarium fish remedies namely water conditioners, oils, fish 
meal, floating and sinking feeds, pellets containing essential 
vitamin and minerals, wheat germ; water conditioners, water 
filters, plants, nets, sealant, decorative stones and coral, guppie 
breeders, aquarium dividers, decorations for aquaria, air 
diffusers and air line tubing, flourescent lights and hoods, water 
heaters, thermometers; fish bowls; pet baskets; pet apparel 
namely boots , sweaters, coats and accessories namely t-shirts, 
hoodies, hats, caps, visors, scarves, seasonal costumes 
including Halloween and Valentine's Day; clothing for people 
namely hats, caps, visors, footwear, namely shoes, slippers, 
sandals; shopping bags and purses; umbrellas; sunglasses; pine 
bedding, namely pine or wood chips or pellets for covering pet 
bedding areas; puppy training pads and trays and pet sanitation 

items namely stain and odor removal powders, sprays and 
liquids, disinfectants, pooper scooper/pickups, powder, liquid and 
spray animal and insect repellents; bird feeders; feeders and 
waterers; bird seed single seeds ; bird seed specialty mixes 
containing mixtures of seed with or without nuts and processed 
meats and fruit products; suet baskets; squirrel baffles; pet 
carriers; pet cages and crates, soft side pet carriers, gates and 
doors made of resin or metal or wood with or without locking or 
latching mechanisms; ramps, ladders and steps, pet furniture; 
small animal homes; Pet accessories & toys, namely, animal 
collars, photo frames, leashes, stuffed chew dish, stuffed purses; 
wheel away back packs, rubber toys namely toys in the shape of 
mice or other rodents, animals or birds, basketballs, tennis balls, 
soccer balls, footballs, stars, fruits (such as bananas or 
pineapples), dog bones; ceramic pet feeder sets, pet bowls & 
jars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément 
aliments pour animaux de compagnie, aliments pour oiseaux, 
aliments pour poissons, aliments pour chats, aliments pour 
chiens, aliments pour petits animaux et pour reptiles; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément outils de 
toilettage, coupe-ongles, peignes, brosses, gants de toilettage, 
mitaines, articles antipeluches, ciseaux, aérosols contre la perte 
de poil, shampooing, savon, ciseaux à ongles, eau de Cologne, 
dentifrice, gouttes pour l'haleine, brosses à dents, détachants et 
éliminateurs d'odeurs, laisses d'attache pour le bain et la toilette 
d'animaux, outils démêlants, séchoirs, tables de toilettage et 
pince hémostatique pour arracher des poils; colliers, laisses, 
laisses d'attache, chaînes, harnais, médailles d'identification; 
colliers contre les puces et les tiques pour chats et chiens; litière 
pour chats; jouets en caoutchouc, en latex ou en vinyle pour 
chiens et jouets non traités et traités avec de l'herbe à chat; 
planches et arbres à griffes pour animaux de compagnie; 
poupées, animaux rembourrés, articles de jeu, nommément 
jouets à mâcher, balles et ballons, disques volants; animaux en 
peluche; cuir brut; gâteries pour animaux de compagnie, 
nommément mélanges à collations constitués principalement de
noix, fruits et graines transformés, biscuits et bretzels, bouchées 
de bretzels remplies de beurre d'arachide ou de fromage, délices 
pour animaux de compagnie; boîtes à aliments et contenants 
d'aliments pour animaux de compagnie, contenants isothermes, 
lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de 
compagnie, oreillers, couvertures, cadres, horloges, couvercles 
de contenants d'aliments pour animaux de compagnie, multi-
vitamines pour animaux de compagnie; aquariums, nommément 
aquariums en verre; arrière-plan pour aquariums et accessoires 
connexes, nommément médicaments pour poissons 
d'aquariums, nommément conditionneurs d'eau, huiles, farine de 
poisson, flotteurs et, granules contenant des vitamines et 
minéraux essentiels, germe de blé; conditionneurs d'eau, filtres à 
eau, plantes, filets, produit d'étanchéité, pierres décoratives et 
coraux décoratifs, contenants d'élevage des guppies, 
séparateurs d'aquarium, décorations pour aquariums, diffuseurs 
d'air et conduites d'air, lampes fluorescentes et capots, chauffe-
eau, thermomètres; bocaux à poissons; paniers pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément bottes, chandails, manteaux et accessoires 
nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chapeaux, 
casquettes, visières, foulards, costumes saisonniers y compris 
pour l'Halloween et la Saint-Valentin; vêtements pour les 
humains, nommément chapeaux, casquettes, visières, articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales; 
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sacs à provisions et sacs à main; parapluies; lunettes de soleil; 
litière en pin, nommément copeaux ou granules de pin ou de 
bois pour recouvrir les aires de couchage; tapis et plateaux pour 
l'apprentissage de la propreté pour chiots et articles d'hygiène 
pour animaux de compagnie nommément détachants et 
désodorisants en poudre, en vaporisateur et sous forme liquide, 
désinfectants, pelle ramasse-crotte, répulsifs pour animaux et 
insectes en poudre, sous forme liquide et en vaporisateur; 
mangeoires d'oiseaux; mangeoires et abreuvoirs; graines pour 
oiseaux; mélanges spéciaux de graines pour oiseaux contenant 
des mélanges de graines avec ou sans noix et de viandes 
transformées et de produits de fruits transformés; paniers de 
suif; dispositifs anti-écureuils; cages de transport pour animaux 
de compagnie; cages et caisses pour animaux de compagnie, 
articles de transport souples pour animaux de compagnie, 
barrières et portes en résine ou en métal ou en bois avec ou 
sans mécanismes de verrouillage ou de blocage; rampes, 
échelles et marches, mobilier pour animaux de compagnie; 
maisonnettes pour animaux; accessoires et jouets pour animaux 
de compagnie, nommément colliers pour animaux, cadres pour 
photos, laisses, gamelle-jouet rembourrée à mâcher, sacs à 
main rembourrés; sacs à dos avec roues, jouets en caoutchouc, 
nommément jouets en forme de souris ou d'autres rongeurs, 
d'animaux ou d'oiseaux, de ballons de basketball, de balles de 
tennis, de ballons de soccer, de ballons de football, d'étoiles, de 
fruits (comme des bananes ou des ananas), os pour chiens; 
ensembles de plats en céramique pour animaux, plats et bols 
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,737. 2008/09/23. Zellers Inc., 8925 Torbram Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB, 
3 WELLWOOD AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6C1G8

WARES: Food for animals, namely pet food, bird food, fish food, 
cat food, dog food, small animal / reptile food; pet supplies, 
namely grooming tools, clippers, combs, brushes, grooming 
gloves, mittens, lint collectors, scissors, anti-shedding sprays, 
shampoo, soap, nail trimmers, cologne, toothpaste, breath 
drops, toothbrushes, stain and odour removers, bath grooming 
nooses, dematting tools, dryers, grooming tables and hemostat-
hair pullers; collars, leashes, tieouts, chains, harnesses, 
identifications tags; flea and tick collars for cats and dogs; cat 
litter; dog toys made of rubber, latex, or vinyl, and cat toys, both 
untreated and treated with catnip; pet scratching boards and 
posts; dolls, stuffed animals, playthings namely chew toys, balls, 
flying discs; plush animals; rawhide; pet treats namely snack 
food mixes consisting primarily of processed nuts, fruits and 
seeds, cookies and pretzels, pretzel nuggets filled with peanut 
butter or cheese, edible pet treats; pet food canisters and 
storage containers, thermal insulated containers, pet beds, pet 
seat cushions, pillows, blankets, picture frames, clocks, pet food 
can lids, pet multi vitamins; aquaria namely, glass aquaria; 

aquaria backgrounds and accessories therefore, namely 
aquarium fish remedies namely water conditioners, oils, fish 
meal, floating and sinking feeds, pellets containing essential 
vitamin and minerals, wheat germ; water conditioners, water 
filters, plants, nets, sealant, decorative stones and coral, guppie 
breeders, aquarium dividers, decorations for aquaria, air 
diffusers and air line tubing, flourescent lights and hoods, water 
heaters, thermometers; fish bowls; pet baskets; pet apparel 
namely boots , sweaters, coats and accessories namely t-shirts, 
hoodies, hats, caps, visors, scarves, seasonal costumes 
including Halloween and Valentine's Day; clothing for people 
namely hats, caps, visors, footwear, namely shoes, slippers, 
sandals; shopping bags and purses; umbrellas; sunglasses; pine 
bedding, namely pine or wood chips or pellets for covering pet 
bedding areas; puppy training pads and trays and pet sanitation 
items namely stain and odor removal powders, sprays and 
liquids, disinfectants, pooper scooper/pickups, powder, liquid and 
spray animal and insect repellents; bird feeders; feeders and 
waterers; bird seed single seeds ; bird seed specialty mixes 
containing mixtures of seed with or without nuts and processed 
meats and fruit products; suet baskets; squirrel baffles; pet 
carriers; pet cages and crates, soft side pet carriers, gates and 
doors made of resin or metal or wood with or without locking or 
latching mechanisms; ramps, ladders and steps, pet furniture; 
small animal homes; Pet accessories & toys, namely, animal 
collars, photo frames, leashes, stuffed chew dish, stuffed purses; 
wheel away back packs, rubber toys namely toys in the shape of 
mice or other rodents, animals or birds, basketballs, tennis balls, 
soccer balls, footballs, stars, fruits (such as bananas or 
pineapples), dog bones; ceramic pet feeder sets, pet bowls & 
jars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément 
aliments pour animaux de compagnie, aliments pour oiseaux, 
aliments pour poissons, aliments pour chats, aliments pour 
chiens, aliments pour petits animaux et pour reptiles; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément outils de 
toilettage, coupe-ongles, peignes, brosses, gants de toilettage, 
mitaines, articles antipeluches, ciseaux, aérosols contre la perte 
de poil, shampooing, savon, ciseaux à ongles, eau de Cologne, 
dentifrice, gouttes pour l'haleine, brosses à dents, détachants et 
éliminateurs d'odeurs, laisses d'attache pour le bain et la toilette 
d'animaux, outils démêlants, séchoirs, tables de toilettage et 
pince hémostatique pour arracher des poils; colliers, laisses, 
laisses d'attache, chaînes, harnais, médailles d'identification; 
colliers contre les puces et les tiques pour chats et chiens; litière 
pour chats; jouets en caoutchouc, en latex ou en vinyle pour 
chiens et jouets non traités et traités avec de l'herbe à chat; 
planches et arbres à griffes pour animaux de compagnie; 
poupées, animaux rembourrés, articles de jeu, nommément 
jouets à mâcher, balles et ballons, disques volants; animaux en 
peluche; cuir brut; gâteries pour animaux de compagnie, 
nommément mélanges à collations constitués principalement de 
noix, fruits et graines transformés, biscuits et bretzels, bouchées 
de bretzels remplies de beurre d'arachide ou de fromage, délices 
pour animaux de compagnie; boîtes à aliments et contenants 
d'aliments pour animaux de compagnie, contenants isothermes, 
lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de 
compagnie, oreillers, couvertures, cadres, horloges, couvercles 
de contenants d'aliments pour animaux de compagnie, multi-
vitamines pour animaux de compagnie; aquariums, nommément 
aquariums en verre; arrière-plan pour aquariums et accessoires 
connexes, nommément médicaments pour poissons 
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d'aquariums, nommément conditionneurs d'eau, huiles, farine de 
poisson, flotteurs et, granules contenant des vitamines et 
minéraux essentiels, germe de blé; conditionneurs d'eau, filtres à 
eau, plantes, filets, produit d'étanchéité, pierres décoratives et 
coraux décoratifs, contenants d'élevage des guppies, 
séparateurs d'aquarium, décorations pour aquariums, diffuseurs 
d'air et conduites d'air, lampes fluorescentes et capots, chauffe-
eau, thermomètres; bocaux à poissons; paniers pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément bottes, chandails, manteaux et accessoires 
nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chapeaux, 
casquettes, visières, foulards, costumes saisonniers y compris 
pour l'Halloween et la Saint-Valentin; vêtements pour les 
humains, nommément chapeaux, casquettes, visières, articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales; 
sacs à provisions et sacs à main; parapluies; lunettes de soleil; 
litière en pin, nommément copeaux ou granules de pin ou de 
bois pour recouvrir les aires de couchage; tapis et plateaux pour 
l'apprentissage de la propreté pour chiots et articles d'hygiène 
pour animaux de compagnie nommément détachants et 
désodorisants en poudre, en vaporisateur et sous forme liquide, 
désinfectants, pelle ramasse-crotte, répulsifs pour animaux et 
insectes en poudre, sous forme liquide et en vaporisateur; 
mangeoires d'oiseaux; mangeoires et abreuvoirs; graines pour 
oiseaux; mélanges spéciaux de graines pour oiseaux contenant 
des mélanges de graines avec ou sans noix et de viandes 
transformées et de produits de fruits transformés; paniers de 
suif; dispositifs anti-écureuils; cages de transport pour animaux 
de compagnie; cages et caisses pour animaux de compagnie, 
articles de transport souples pour animaux de compagnie, 
barrières et portes en résine ou en métal ou en bois avec ou 
sans mécanismes de verrouillage ou de blocage; rampes, 
échelles et marches, mobilier pour animaux de compagnie; 
maisonnettes pour animaux; accessoires et jouets pour animaux 
de compagnie, nommément colliers pour animaux, cadres pour 
photos, laisses, gamelle-jouet rembourrée à mâcher, sacs à 
main rembourrés; sacs à dos avec roues, jouets en caoutchouc, 
nommément jouets en forme de souris ou d'autres rongeurs, 
d'animaux ou d'oiseaux, de ballons de basketball, de balles de 
tennis, de ballons de soccer, de ballons de football, d'étoiles, de 
fruits (comme des bananes ou des ananas), os pour chiens; 
ensembles de plats en céramique pour animaux, plats et bols 
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,738. 2008/09/23. Zellers Inc., 8925 Torbram Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB, 
3 WELLWOOD AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6C1G8

WARES: Food for animals, namely pet food, bird food, fish food, 
cat food, dog food, small animal / reptile food; pet supplies, 
namely grooming tools, clippers, combs, brushes, grooming 
gloves, mittens, lint collectors, scissors, anti-shedding sprays, 
shampoo, soap, nail trimmers, cologne, toothpaste, breath 

drops, toothbrushes, stain and odour removers, bath grooming 
nooses, dematting tools, dryers, grooming tables and hemostat-
hair pullers; collars, leashes, tieouts, chains, harnesses, 
identifications tags; flea and tick collars for cats and dogs; cat 
litter; dog toys made of rubber, latex, or vinyl, and cat toys, both 
untreated and treated with catnip; pet scratching boards and 
posts; dolls, stuffed animals, playthings namely chew toys, balls, 
flying discs; plush animals; rawhide; pet treats namely snack 
food mixes consisting primarily of processed nuts, fruits and 
seeds, cookies and pretzels, pretzel nuggets filled with peanut 
butter or cheese, edible pet treats; pet food canisters and 
storage containers, thermal insulated containers, pet beds, pet 
seat cushions, pillows, blankets, picture frames, clocks, pet food 
can lids, pet multi vitamins; aquaria namely, glass aquaria; 
aquaria backgrounds and accessories therefore, namely 
aquarium fish remedies namely water conditioners, oils, fish 
meal, floating and sinking feeds, pellets containing essential 
vitamin and minerals, wheat germ; water conditioners, water 
filters, plants, nets, sealant, decorative stones and coral, guppie 
breeders, aquarium dividers, decorations for aquaria, air 
diffusers and air line tubing, flourescent lights and hoods, water 
heaters, thermometers; fish bowls; pet baskets; pet apparel 
namely boots , sweaters, coats and accessories namely t-shirts, 
hoodies, hats, caps, visors, scarves, seasonal costumes 
including Halloween and Valentine's Day; clothing for people 
namely hats, caps, visors, footwear, namely shoes, slippers, 
sandals; shopping bags and purses; umbrellas; sunglasses; pine 
bedding, namely pine or wood chips or pellets for covering pet 
bedding areas; puppy training pads and trays and pet sanitation 
items namely stain and odor removal powders, sprays and 
liquids, disinfectants, pooper scooper/pickups, powder, liquid and 
spray animal and insect repellents; bird feeders; feeders and 
waterers; bird seed single seeds ; bird seed specialty mixes 
containing mixtures of seed with or without nuts and processed 
meats and fruit products; suet baskets; squirrel baffles; pet 
carriers; pet cages and crates, soft side pet carriers, gates and 
doors made of resin or metal or wood with or without locking or 
latching mechanisms; ramps, ladders and steps, pet furniture; 
small animal homes; Pet accessories & toys, namely, animal 
collars, photo frames, leashes, stuffed chew dish, stuffed purses; 
wheel away back packs, rubber toys namely toys in the shape of 
mice or other rodents, animals or birds, basketballs, tennis balls, 
soccer balls, footballs, stars, fruits (such as bananas or 
pineapples), dog bones; ceramic pet feeder sets, pet bowls & 
jars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément 
aliments pour animaux de compagnie, aliments pour oiseaux, 
aliments pour poissons, aliments pour chats, aliments pour 
chiens, aliments pour petits animaux et pour reptiles; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément outils de 
toilettage, coupe-ongles, peignes, brosses, gants de toilettage, 
mitaines, articles antipeluches, ciseaux, aérosols contre la perte 
de poil, shampooing, savon, ciseaux à ongles, eau de Cologne, 
dentifrice, gouttes pour l'haleine, brosses à dents, détachants et 
éliminateurs d'odeurs, laisses d'attache pour le bain et la toilette 
d'animaux, outils démêlants, séchoirs, tables de toilettage et 
pince hémostatique pour arracher des poils; colliers, laisses, 
laisses d'attache, chaînes, harnais, médailles d'identification; 
colliers contre les puces et les tiques pour chats et chiens; litière 
pour chats; jouets en caoutchouc, en latex ou en vinyle pour 
chiens et jouets non traités et traités avec de l'herbe à chat; 
planches et arbres à griffes pour animaux de compagnie; 



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 51 June 02, 2010

poupées, animaux rembourrés, articles de jeu, nommément 
jouets à mâcher, balles et ballons, disques volants; animaux en 
peluche; cuir brut; gâteries pour animaux de compagnie, 
nommément mélanges à collations constitués principalement de 
noix, fruits et graines transformés, biscuits et bretzels, bouchées 
de bretzels remplies de beurre d'arachide ou de fromage, délices 
pour animaux de compagnie; boîtes à aliments et contenants 
d'aliments pour animaux de compagnie, contenants isothermes, 
lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de 
compagnie, oreillers, couvertures, cadres, horloges, couvercles 
de contenants d'aliments pour animaux de compagnie, multi-
vitamines pour animaux de compagnie; aquariums, nommément 
aquariums en verre; arrière-plan pour aquariums et accessoires 
connexes, nommément médicaments pour poissons 
d'aquariums, nommément conditionneurs d'eau, huiles, farine de 
poisson, flotteurs et, granules contenant des vitamines et 
minéraux essentiels, germe de blé; conditionneurs d'eau, filtres à 
eau, plantes, filets, produit d'étanchéité, pierres décoratives et 
coraux décoratifs, contenants d'élevage des guppies, 
séparateurs d'aquarium, décorations pour aquariums, diffuseurs 
d'air et conduites d'air, lampes fluorescentes et capots, chauffe-
eau, thermomètres; bocaux à poissons; paniers pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément bottes, chandails, manteaux et accessoires 
nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chapeaux, 
casquettes, visières, foulards, costumes saisonniers y compris 
pour l'Halloween et la Saint-Valentin; vêtements pour les 
humains, nommément chapeaux, casquettes, visières, articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales; 
sacs à provisions et sacs à main; parapluies; lunettes de soleil; 
litière en pin, nommément copeaux ou granules de pin ou de 
bois pour recouvrir les aires de couchage; tapis et plateaux pour 
l'apprentissage de la propreté pour chiots et articles d'hygiène 
pour animaux de compagnie nommément détachants et 
désodorisants en poudre, en vaporisateur et sous forme liquide, 
désinfectants, pelle ramasse-crotte, répulsifs pour animaux et 
insectes en poudre, sous forme liquide et en vaporisateur; 
mangeoires d'oiseaux; mangeoires et abreuvoirs; graines pour 
oiseaux; mélanges spéciaux de graines pour oiseaux contenant 
des mélanges de graines avec ou sans noix et de viandes 
transformées et de produits de fruits transformés; paniers de 
suif; dispositifs anti-écureuils; cages de transport pour animaux 
de compagnie; cages et caisses pour animaux de compagnie, 
articles de transport souples pour animaux de compagnie, 
barrières et portes en résine ou en métal ou en bois avec ou 
sans mécanismes de verrouillage ou de blocage; rampes, 
échelles et marches, mobilier pour animaux de compagnie; 
maisonnettes pour animaux; accessoires et jouets pour animaux 
de compagnie, nommément colliers pour animaux, cadres pour 
photos, laisses, gamelle-jouet rembourrée à mâcher, sacs à 
main rembourrés; sacs à dos avec roues, jouets en caoutchouc, 
nommément jouets en forme de souris ou d'autres rongeurs, 
d'animaux ou d'oiseaux, de ballons de basketball, de balles de 
tennis, de ballons de soccer, de ballons de football, d'étoiles, de 
fruits (comme des bananes ou des ananas), os pour chiens; 
ensembles de plats en céramique pour animaux, plats et bols 
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,797. 2008/09/23. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas, 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Texas 
75244, 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

DVDS FOR THE CURE
SERVICES: Charitable fundraising services, namely, raising 
money for breast cancer research and raising money for local 
community breast health awareness. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 
3,366,551 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds pour la recherche sur le cancer du 
sein et collecte de fonds pour la sensibilisation de la 
communauté à la santé des seins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 
3,366,551 en liaison avec les services.

1,412,026. 2008/09/24. Panasonic Corporation of North America, 
One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ELS STUDIO
WARES: Audio and video components for entertainment 
systems, namely audio speakers, speaker selectors, amplifiers, 
audio and video receivers, remote controls for audio and video 
components, radio frequency transmitters for audio and video 
equipment, infrared sensors for audio and video equipment and 
remote controls, cable and wire connectors, adaptors, splicers 
and splitters, tuners, sound mixers, equalizers, audio and video 
recorders and players, radios and manuals distributed therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants audio et vidéo pour systèmes 
de divertissement, nommément haut-parleurs, sélecteurs de 
haut-parleurs, amplificateurs, récepteurs audio et vidéo, 
télécommandes pour composants audio et vidéo, émetteurs de 
radiofréquences pour équipement audio et vidéo, capteurs 
infrarouges pour équipement et télécommandes audio et vidéo, 
connecteurs de câble et serre-fils, adaptateurs, raccords et 
diviseurs, syntonisateurs, mélangeurs audio, égalisateurs, 
enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, radios et manuels 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,414,391. 2008/10/08. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., A Delaware corporation, Suite 250, 20445 
Emerald Parkway SW, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

QUICK-RELEASE WAND BRINGS 
EVERYTHING WITHIN REACH

WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: September 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/580117 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. 3,732,460 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/580117 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. 
3,732,460 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,857. 2008/10/16. VANILLA GORILLA, LP, 718 W. 
Anaheim Street, Long Beach, California, 90813, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

JESSE JAMES INDUSTRIAL 
WORKWEAR

WARES: WALLETS, CARRY-ALL BAGS, HANDBAGS, 
SHOULDER BAGS, BRIEFCASES, DUFFLE BAGS, TOTE 
BAGS, CLUTCH BAGS, ATTACHE-CASES, SUITCASES, 
GARMENT BAGS, RUCKSACKS, TRAVELING TRUNKS, 
TRAVELING BAGS, PURSES, KEYCASES, VANITY CASES 
SOLD EMPTY, UMBRELLAS, VALISES, ATHLETIC BAGS, 
CARRY-ON BAGS, LUGGAGE, BACKPACKS. Priority Filing 
Date: April 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/451443 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, sacs fourre-tout, sacs à main, 
sacs à bandoulière, serviettes, sacs polochons, fourre-tout, sacs-
pochettes, mallettes, valises, housses à vêtements, sacs à dos, 
malles, sacs de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, mallettes 
de toilette vendues vides, parapluies, valises, sacs de sport, 
bagages à main, bagagerie, sacs à dos. Date de priorité de 
production: 17 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/451443 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,192. 2008/10/21. Joseph-Émile Plante, 2136 Rue Hébert, 
Lasalle, QUEBEC H8N 1E4

'Legal' Cigarettes 'Légales'
WARES: Tobacco products, cigars and cigarettes. SERVICES:
Production, distribution, sale, wholesale and retail of tobacco 
products, cigars and cicarettes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de tabac, cigares et cigarettes. 
SERVICES: Production, distribution, vente, vente en gros et 
vente au détail de produits de tabac, de cigares et de cigarettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,416,994. 2008/11/04. novero GmbH, Parsevalstrasse 7A, 
40468 Duesseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

NOVERO
WARES: Wireless personal digital assistants featuring music 
players, video players, Internet browsers, electronic mail, voice 
recorders, radios, digital still and video cameras, electronic 
organisers and calendars; telephones, mobile phones, smart 
phones and communicators, namely wireless personal digital 
assistants; battery chargers; computer operating software for 
mobile phones, computer application software for telephones, 
mobile phones, smart phones and communicators, namely 
wireless personal digital assistants; intercoms; electronic alarms 
for use with communication devices to warn of malfunctions, 
overloading, damage or the like; automatic answering machines, 
microphones; data modems for high-speed data transmission; 
pre-recorded computer programs used for transmission or 
reproducing or receiving of sound, images, video or data over a 
telecommunication network or systems between terminals and 
for enhancing and facilitating use and access to computer 
networks and telephone networks and there between, computer 
e-commerce programs to allow users to safely place orders and 
make payments in the field of electronic business transactions 
via a global computer network or telecommunications network, 
computer utility programs for performing computer maintenance 
work, computer game software, computer programs for the 
distribution of information and interactive content containing text, 
images, video and sound to users in the field of communications 
and multimedia terminals for computers, computer programs 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, all stored on tapes, cards or discs; telephones, 
mobile phones, smart phones and communicators, namely 
wireless personal digital assistants sold as a unit comprising 
batteries, battery chargers, electrical cables, headsets and CD 
ROMs featuring guides, instructions and software applications 
for telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely wireless personal digital assistants; 
contact plugs; connectors; switches for electronic communication 
systems; rechargeable batteries for telephones, mobile phones, 
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smart phones and communicators, namely wireless personal 
digital assistants, mobile telephone accessories, namely mobile 
phone faceplates, mobile phone cases; telephones, mobile 
phones, smart phones and communicators, namely wireless 
personal digital assistants featuring electronic maps and 
directions for navigation; hands-free telephone systems for 
vehicles; electronic headsets for mobile telephones; electronic 
spectacles with monitors for reproducing sound and images 
transmitted via wireless communicators; appliances for the 
sensory evaluation and processing of environmental events 
namely, electronic-based instruments for measuring 
environmental parameters including humidity, mold, bacteria, air 
quality and water quality; remote controls for all the 
aforementioned goods and for all other goods, parts and spare 
parts for all the aforementioned goods; music provided online for 
downloading onto mobile phones, MP3 players and computers. 
SERVICES: Developing, manufacturing, purchasing, packaging, 
distributing, logistics and marketing of electrical appliances on 
behalf of third parties; commercial and organisational information 
and consultancy services regarding the use and compatibility of 
telecommunication services and telecommunication appliances; 
commercial and organisational consultancy and information 
services for the detection of counterfeit products and parts and 
the prevention of their use; technical consultancy and information 
services for the detection of counterfeit products and parts and 
the prevention of their use; research and development pertaining 
to the manufacture, purchase, packaging, distribution logistics 
and marketing of electrical appliances for third parties. Priority
Filing Date: May 05, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008016782.3 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on August 11, 2008 under No. 302008016782 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Assistants numériques personnels sans fil 
comprenant des lecteurs de musique, lecteurs vidéo, 
navigateurs Internet, courrier électronique, enregistreurs vocaux, 
radios, appareils photo et caméras vidéo numériques, agendas 
et calendriers électroniques; téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones et appareils de communication intelligents, 
nommément assistants numériques personnels sans fil; 
chargeurs de pile; logiciels d'exploitation pour téléphones 
mobiles, logiciels d'application pour téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones et appareils de communication intelligents, 
nommément assistants numériques personnels sans fil; 
interphones; alarmes électroniques pour appareils de 
communication servant à prévenir des défaillances, des 
surcharges, des dommages ou d'autres problèmes semblables; 
répondeurs automatiques, microphones; modems de données 
pour la transmission de données à haute vitesse; programmes 
informatiques préenregistrés utilisés pour la transmission, la 
reproduction ou la réception de sons, d'images, de vidéos ou de 
données sur un réseau de télécommunication ou des systèmes 
entre terminaux et pour améliorer et simplifier l'accès à des 
réseaux informatiques et à des réseaux téléphoniques, ainsi que 
leur utilisation, et la communication entre ceux-ci, programmes 
de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs de 
passer des commandes et faire des paiements de façon 
sécuritaire dans le domaine des transactions commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial ou un réseau 
de télécommunication, programmes informatiques utilitaires pour 

effectuer la maintenance d'ordinateurs, logiciels de jeu, 
programmes informatiques pour la diffusion d'information et de 
contenu interactif comprenant du texte, des images, des vidéos 
et des sons aux utilisateurs dans les domaines des 
communications, terminaux multimédias pour ordinateurs, 
programmes informatiques pour rechercher, indexer et récupérer 
des informations et des données ainsi que pour y avoir accès à 
partir de réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
communication mondiaux, ainsi que pour le furetage et la 
navigation sur des sites Web se trouvant sur ces réseaux, tous 
stockés sur des cassettes, des cartes ou des disques; 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones et appareils de 
communication intelligents, nommément assistants numériques 
personnels sans fil vendus comme un tout comprenant des piles, 
un chargeur de pile, un câble électrique, un casque d'écoute et 
un CD-ROM comportant un guide de l'utilisateur, des instructions 
et des applications logicielles pour téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones et appareils de communication intelligents, 
nommément assistants numériques personnels sans fil; fiches 
de contact; connecteurs; interrupteurs pour systèmes de 
communication électroniques; piles rechargeables pour 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones et appareils de 
communication intelligents, nommément assistants numériques 
personnels sans fil, accessoires de téléphone mobile, 
nommément façades pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles; téléphones, téléphones mobiles, téléphones 
et appareils de communication intelligents, nommément 
assistants numériques personnels sans fil comprenant des 
cartes et des itinéraires électroniques pour la navigation; 
systèmes téléphoniques mains libres pour véhicules; casques 
d'écoute électroniques pour téléphones mobiles; lunettes 
électroniques avec écrans pour la reproduction de sons et 
d'images transmis au moyen d'appareils de communication; 
appareils pour l'analyse et le traitement sensoriels d'évènements 
environnementaux, nommément instruments électroniques pour 
mesurer des paramètres environnementaux, y compris 
l'humidité, la présence de moisissure, les bactéries, la qualité de 
l'air et la qualité de l'eau; télécommandes pour toutes les 
marchandises susmentionnées et pour toutes autres 
marchandises, pièces et pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées; musique offerte en ligne pour le 
téléchargement sur des téléphones mobiles, des lecteurs MP3 et 
des ordinateurs. SERVICES: Conception, fabrication, achat, 
emballage, distribution, logistique et marketing d'appareils 
électriques pour le compte de tiers; services d'information 
d'ordre commercial et organisationnel et services de conseil 
concernant l'utilisation et la compatibilité de services de 
télécommunication et d'appareils de télécommunications; 
services de conseil et d'information d'ordre commercial et 
organisationnel pour détecter des produits et des pièces 
contrefaits et prévenir leur utilisation; services de conseil et 
d'information techniques pour détecter les produits et les pièces 
contrefaits et prévenir leur utilisation; recherche et 
développement ayant trait à la fabrication, l'achat, l'emballage, la 
distribution, la logistique et le marketing d'appareils électriques 
pour des tiers. Date de priorité de production: 05 mai 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008016782.3 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 août 2008 sous le 
No. 302008016782 en liaison avec les marchandises et en 
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liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,474. 2008/11/06. Tombow Pencil Co., Ltd., 6-10-12, 
Toshima, Kita-ku, Tokyo 114-8583, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MONO Gel Pen
WARES: Stationery, namely erasers, felt markers and refills for 
ballpoint pens and roller ball pens; pens or pencils for writing, 
coloring, drawing, or marking; correction fluids; correction tape, 
adhesive tape, adhesive discs with front and back adhesive 
surfaces, and dispensers therefore; adhesives for stationery and 
household purposes; glue sticks; paint brushes. Priority Filing 
Date: June 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/498157 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément gommes 
à effacer, marqueurs à pointe feutre et recharges pour stylos à 
bille et stylos à bille roulante; stylos ou crayons d'écriture, de 
coloriage, de dessin ou de marquage; liquides correcteurs; ruban 
correcteur, ruban adhésif, disques adhésifs à deux surfaces 
adhésives et distributeurs connexes; adhésifs pour le bureau et 
la maison; bâtonnets de colle; pinceaux. Date de priorité de 
production: 13 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/498157 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,080. 2008/11/12. Westbrae Natural, Inc., 58 South Service 
Road, Suite 250, Melville, New York, 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours white and blue as a feature of the mark. The 
words SOY DREAM appear in white bordered with blue.

WARES: Non-dairy beverages and non-dairy frozen desserts 
namely, soy based ice cream substitutes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le blanc et le bleu 
comme caractéristiques de la marque. Les mots SOY DREAM 
sont blancs avec un contour bleu.

MARCHANDISES: Boissons non laitières et desserts glacés non 
laitiers, nommément substituts de crème glacée à base de soya. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,306. 2008/11/14. Gerard Caissie, 205 Austin Rd, 
Cambridge-Narrows, NEW BRUNSWICK E4C 1N6

Angus East
WARES: Beef. SERVICES: Butcher shop. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boeuf. SERVICES: Boucherie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,418,334. 2008/11/14. Gerard Caissie, 205 Austin Rd, 
Cambridge-Narrows, NEW BRUNSWICK E4C 1N6

BioBon
WARES: Beef. SERVICES: Butcher shop. Used in CANADA 
since February 25, 2007 on wares. Proposed Use in CANADA 
on services.

MARCHANDISES: Boeuf. SERVICES: Boucherie. Employée au 
CANADA depuis 25 février 2007 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,418,336. 2008/11/17. Gerard Caissie, 205 Austin Rd, 
Cambridge-Narrows, NEW BRUNSWICK E4C 1N6

NatureBon
WARES: Beef. SERVICES: Butcher shop. Used in CANADA 
since February 25, 2007 on wares. Proposed Use in CANADA 
on services.

MARCHANDISES: Boeuf. SERVICES: Boucherie. Employée au 
CANADA depuis 25 février 2007 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,418,440. 2008/11/17. Johnny Apblett, 72 Idlewood Drive, 
Wasaga Beach, ONTARIO L9Z 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIZABETH S. 
DIPCHAND, 3308 - 210 VICTORIA STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2R3

5 Points
WARES: (1) Bags, namely athletic bags, backpacks, handbags, 
purses, shopping bags. (2) Bandannas. (3) Belts. (4) Belt 
buckles. (5) Boxing and mixed martial arts equipment, namely 
boxing gloves, mixed martial arts gloves, sparring gloves, safety 
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gloves, striking bag gloves, training gloves, training bag gloves, 
competition gloves, grappling gloves, striking bag mitts, knuckle 
guards, weighted gloves, weighted vests, padded sparring vests, 
protective pads, kick pads, waist pads, thigh pads, shin and 
instep guards, belly pads, elbow pads, head guards, protective 
vests, ankle and hand wraps, focus mitts, groin cups, groin and 
abdominal protectors, rib protectors, punching bags, speed bags, 
wall bags, heavy bags, double end bags, bag anchors, medicine 
balls, jump ropes, mouth guards, Thai pads, training pads, free 
standing bags, knee pads, elbow pads, upper cut bags, pole 
bags, incline boards for sit-ups, and ring dressings, namely, 
corner pads and rope dividers and covers. (6) Cages, namely for 
mixed martial arts. (7) Clothing, namely casual t-shirt, hooded 
sweat shirt, jackets, shorts, long sleeve t-shirt, pants, underwear, 
socks. (8) Decals. (9) Emblems. (10) Head wear, namely hats, 
toques, beanies, skull caps, sun visors. (11) Jewellery. (12) 
Lingerie. (13) Posters. (14) Magnets. (15) Metal dog tags. (16) 
Publications, namely catalogues, magazines, newspapers, 
newsletters, flyers. (17) Satchels. (18) Stickers. (19) 
Photographs. (20) Pictures. (21) Printed magazines and 
newsletters relating to mixed martial arts and other sporting 
events. (22) Key chains. (23) Temporary tattoos. (24) Towels. 
(25) Wallets. (26) Wristbands. SERVICES: (1) Advertising, 
namely promotion of products and services of third parties 
through sponsoring arrangements and agreements relating to 
sports events. (2) Arranging and conducting marketing 
promotional events for others. (3) Conducting entertainment 
exhibitions in the nature of character performance art relating to 
mixed martial arts and other sporting events. (4) Entertainment in 
the nature of on-going television programs in the field of 
character performance art relating to mixed martial arts and 
other sporting events. (5) Entertainment in the nature of live 
performances by mxed martial arts and other sporting events 
characters and personalities. (6) Entertainment services, namely 
personal appearances by a sports celebrity. (7) Entertainment 
services, namely providing a web site featuring performances, 
related film clips, photographs, and other multimedia materials. 
Used in CANADA since at least January 01, 2008 on wares (1), 
(16), (21) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), 
(17), (18), (19), (20), (22), (23), (24), (25), (26).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs à 
dos, sacs à main, porte-monnaie, sacs à provisions. (2) 
Bandanas. (3) Ceintures. (4) Boucles de ceinture. (5) Matériel de 
boxe et d'arts martiaux combinés, nommément gants de boxe, 
gants d'arts martiaux combinés, gants d'entraînement, gants de 
sécurité, gants de ballon à boxer, gants d'entraînement, gants de 
ballon d'entraînement, gants de compétition, gants de combat, 
pattes-d'ours, protège-jointures, gants lestés, vestes lestées, 
plastrons d'entraînement, coussinets protecteurs, coussins de 
frappe, protège-taille, protège-cuisses, protège-tibias, protège-
cou-de-pied, protège-ventre, coudières, protège-tête, plastrons, 
bandages pour les chevilles et les mains, mitaines d'entraîneur, 
coquilles, protège-aine, protections abdominales, protège-côtes, 
sacs de frappe, ballons rapides, sacs de frappe muraux, sacs de 
frappe lestés, ballons double attache, pièces d'ancrage pour 
sacs, balles d'exercice, cordes à sauter, protecteurs buccaux, 
coussins de boxe thaï, coussins d'entraînement, sacs sur pied, 
genouillères, coudières, sacs de frappe pour uppercut, sacs sur 
poteau, bancs inclinés pour redressements assis ainsi 
qu'accessoires de ring, nommément coussins de rembourrage 
pour les coins ainsi que séparateurs et housses de corde. (6) 

Cages, nommément pour arts martiaux mixtes. (7) Vêtements, 
nommément tee-shirts tout-aller, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes, shorts, tee-shirts à manches longues, 
pantalons, sous-vêtements, chaussettes. (8) Décalcomanies. (9) 
Emblèmes. (10) Couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
petits bonnets, calottes, visières. (11) Bijoux. (12) Lingerie. (13) 
Affiches. (14) Aimants. (15) Médailles d'identité en métal. (16) 
Publications, nommément catalogues, magazines, journaux, 
bulletins d'information, prospectus. (17) Sacs d'école. (18) 
Autocollants. (19) Photos. (20) Photos. (21) Magazines et 
bulletins imprimés ayant trait aux arts martiaux mixtes et à 
d'autres évènements sportifs. (22) Chaînes porte-clés. (23) 
Tatouages temporaires. (24) Serviettes. (25) Portefeuilles. (26) 
Serre-poignets. SERVICES: (1) Publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'organisation 
de commandites et d'ententes ayant trait aux évènements 
sportifs. (2) Organisation et tenue d'évènements promotionnels 
de marketing pour des tiers. (3) Présentation de divertissement, 
en l'occurrence prestations de multiartistes ayant trait aux arts 
martiaux mixtes et à d'autres évènements sportifs. (4) 
Divertissement, en l'occurrence émissions de télévision 
continues dans le domaine des prestations de multiartistes ayant 
trait aux arts martiaux mixtes et à d'autres évènements sportifs. 
(5) Divertissement, en l'occurrence représentations devant public 
de personnes et de vedettes des arts martiaux mixtes et d'autres 
sports. (6) Services de divertissement, nommément apparitions 
en personne d'une célébrité sportive. (7) Services de 
divertissement, nommément site Web offrant des performances, 
des vidéoclips connexes, des photographies et d'autres 
contenus multimédias. Employée au CANADA depuis au moins 
01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1), (16), (21) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (17), (18), (19), (20), (22), (23), 
(24), (25), (26).

1,419,186. 2008/11/21. Sport-Service-Lorinser Sportliche 
Autoausrüstung GmbH, Alte Bundesstrasse 45, 71332, 
Waiblingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN BIRD LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

WARES: Pistons for automobile engines; camshafts for 
automobile engines; automobile exhaust pipes; exhaust 
silencers for automobile engines; Lights for vehicles; vehicle 
headlights; air conditioners for vehicles for heating and cooling; 
climate control systems for vehicles comprised of digital 
thermostats, air conditioning, heating, ventilation and drying 
control devices; bicycle lights; Land vehicles; motorized land 
vehicles; motorized land vehicle parts, namely, decorative, 
aerodynamic, and protective body and body-side moldings, 
bumpers, spoilers, air dams and protective body parts, namely, 
air intakes and air vents; automobile bumpers; shock absorbing 
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springs for motor cars; automobile interior trim, namely, folding 
tables and built-in consoles adapted for use in vehicle interiors; 
upholstery for vehicle interiors; automotive interior trim; vehicle 
seats; vehicle seat covers; automobile engines and motors; 
gears for vehicles, namely, automobiles; vehicle parts, namely, 
automobile steering wheels, wheels, wheel rims, hub caps, 
luggage carriers, and ski carriers; parts of automobiles, namely, 
gas tank seals; bicycles and structural and replacement parts 
therefore; motorized golf carts; and Children's toy vehicles, 
namely, miniature toy model cars, miniature motor driven toy 
model cars, and toy scooters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 19, 2008 under No. 3385406 on wares.

MARCHANDISES: Pistons pour moteurs d'automobiles; arbres 
à cames pour moteurs d'automobiles; tuyaux d'échappement 
pour automobiles; silencieux pour moteurs d'automobile; feux 
pour véhicules; phares de véhicules; conditionneurs d'air de 
véhicules pour chauffer et refroidir; systèmes de climatisation 
pour véhicules constitués de thermostats numériques, de 
dispositifs de commande du conditionnement de l'air, du 
chauffage, de la ventilation et du séchage; feux de vélo; 
véhicules terrestres; véhicules terrestres motorisés; pièces de 
véhicule terrestre motorisé, nommément carrosserie décorative, 
aérodynamique et protectrice ainsi que baguettes de flanc, pare-
chocs, déflecteurs, jupes avant et pièces de carrosserie 
protectrices, nommément prises d'air et bouches d'air; pare-
chocs d'automobiles; amortisseurs de chocs pour automobiles; 
garniture intérieure d'automobiles, nommément tables pliantes et 
consoles intégrées pour utilisation à l'intérieur de véhicules; 
garnitures pour l'intérieur de véhicules; garniture intérieure 
d'automobiles; sièges de véhicules; housses de siège de 
véhicules; moteurs d'automobiles; engrenages pour véhicules, 
nommément d'automobiles; pièces de véhicule, nommément 
volants d'automobiles, roues, jantes de roues, enjoliveurs de 
roue, porte-bagages et porte-skis; pièces d'automobiles, 
nommément bouchons de réservoir de carburant; vélos ainsi que 
pièces structurales et de rechange connexes; voiturettes de golf 
motorisées; véhicules jouets, nommément modèles réduits 
d'automobiles jouets, modèles réduits d'automobiles jouets à 
moteur et scooters jouets. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 
sous le No. 3385406 en liaison avec les marchandises.

1,419,564. 2008/11/25. DIPSOL CHEMICALS CO., LTD., 3-9, 
Ginza 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DIPSOL
WARES: Chemicals in the field of electroplating, namely, 
brighteners, chromatic conversion agents, and chemical foam 
used to suppress and prevent gases and toxic gas mists from 
being released into the air; rust preventatives and inhibitors for 
lubricants, metals and alloys, and paints; etching chemicals; 
degreasing preparations used in manufacturing processes for 
use on metals; base coatings for painting; rust preventatives 
namely a coating for lubricants, metals and alloys, and paints; 
metal strippers; degreasing preparations not used in 

manufacturing processes for use on metals; metal cleaners and 
rust removers all used for the treatment of metals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'électrodéposition, 
nommément brillanteurs, agents de conversion chromatique et 
mousse chimique utilisés pour éliminer les gaz et les 
suspensions de gaz toxique et les empêcher d'être libérés dans 
l'air; antirouille pour lubrifiants, métaux, alliages et peintures; 
produits chimiques de mordançage; produits dégraissants 
utilisés dans les procédés de fabrication pour utilisation sur des 
métaux; revêtements de base pour la peinture; antirouille, 
nommément revêtements pour lubrifiants, métaux, alliages et 
peintures; produits décapants pour métal; produits dégraissants 
autres que pour les procédés de fabrication pour utilisation sur 
des métaux; nettoyants à métaux et décapants à rouille utilisés 
pour le traitement des métaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,420,061. 2008/11/28. NEED SARL, Société à responsabilité 
limitée, 30, rue Lamarck, 75018, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cosmetic products, namely anti-aging cream, anti-
wrinkle cream, bath gels, bath pearls, beauty masks, body 
cream, cosmetic pencils, cream (eye), cream (hand), cream 
(night), cream (skin cleansing), creams for cellulite reduction, 
deodorants (personal), depilatory creams; facial cleaners; facial 
masks, moisturizer (skin), after-shave lotions, shaving balm, 
shaving cream, shaving foam, shaving lotion, skin clarifiers, skin 
cleaners, skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin lotion, 
skin masks, skin soap, self-tanning lotions, after-sun lotions, sun 

screen preparations, sun tan lotion, sun tan oil; hair conditioners, 
hair lotions, hair shampoo; perfumery products, namely 
perfumes, eau de parfum, eau de toilette; make-up removing 
products, namely tissues (pre-moistened cosmetic), spot 
remover, eye makeup remover; make-up products, namely 
artificial eyelashes, artificial fingernails, blush, eye pencils, eye 
shadow, eyebrow pencils, eyeliners, foundation makeup; gloss 
(lip), lipstick, mascara, powder (face), nail enamel, nail 
hardeners, non lasting tattoos; make-up accessories, namely 
paintbrushes, brushes, powder puffs, stumps. SERVICES:
Beauty salons, namely comfort salons, namely spas, massage 
salons; hair dressing salons; consultants for beauty, make-up 
and re-looking. Priority Filing Date: August 27, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007194343 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 OHIM (EC) on May 30, 2009 under No. 
007194343 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème 
antivieillissement, crème antirides, gels de bain, perles pour le 
bain, masques de beauté, crème pour le corps, crayons de 
maquillage, crème (pour les yeux), crème (à mains), crème (de 
nuit), crème (pour le nettoyage de la peau), crèmes anticellulite, 
déodorants (personnels), crèmes dépilatoires; nettoyants pour le 
visage; masques de beauté, hydratant (pour la peau), lotions 
après-rasage, baume après-rasage, crème à raser, mousse à 
raser, lotion après-rasage, clarifiants pour la peau, nettoyants 
pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante 
pour la peau, lotion pour la peau, masques pour la peau, savon 
de toilette, lotions autobronzantes, lotions après-soleil, écrans 
solaires, lotion solaire, huile solaire; revitalisants, lotions 
capillaires, shampooing; produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de parfum, eau de toilette; produits de 
démaquillage, nommément lingettes (humides à usage 
cosmétique), correcteur anti-imperfections, démaquillant pour les 
yeux; produits de maquillage, nommément faux cils, faux ongles, 
fard à joues, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons 
à sourcils, traceurs pour les yeux, fond de teint; brillant à lèvres, 
rouge à lèvres, mascara, poudre (pour le visage), vernis à 
ongles, durcisseurs d'ongles, tatouages temporaires; 
accessoires de maquillage, nommément pinceaux, brosses, 
houppettes, applicateurs. SERVICES: Salons de beauté, 
nommément salons de détente, nommément spas, salons de 
massage; services de salons de coiffure; conseillers en beauté, 
en maquillage et en métamorphose. Date de priorité de 
production: 27 août 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
007194343 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 OHMI (CE) le 30 mai 2009 
sous le No. 007194343 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 58 June 02, 2010

1,420,146. 2008/12/01. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GO BULB FREE WITH LED LIGHTING
WARES: In-store signs; printed materials, namely pamphlets 
and brochures in the field of lighting. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Enseignes internes; imprimés, nommément 
prospectus et brochures dans le domaine de l'éclairage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,340. 2008/12/02. Angel Playing Cards Co., Ltd., 10-1 
Kawarayamachi, 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Playing cards. Priority Filing Date: June 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/498,608 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Date de priorité de 
production: 13 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/498,608 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,406. 2008/12/02. Gio Goi Brands Limited, 13 Melville 
Street, Edinburgh EH3 7PE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Skin soaps; perfumery; essential oils for aromatherapy 
and perfume; eye cosmetics; face cosmetics; lip cosmetics; body 
cosmetics; skin care preparations, namely, moisturisers; hair 
lotions and hair care preparations; dentifrices; deodorants for 
personal use; all purpose cleaning preparations; floor polish; 
furniture polish; a l l  purpose scouring liquids, powders and 
sponges; abrasive sponges for kitchen use; pre-recorded 
compact discs containing games, sound recordings and video 
recordings of music, sports events in the nature of soccer, 
theatre, television shows and movies, fashion shows, fashion 
contests, and celebrity appearances; pre-recorded audio and 
video tapes containing games, sound recordings and video 
recordings of music, sports events in the nature of soccer, 
theatre, television shows and movies, fashion shows, fashion 
contests, and celebrity appearances; pre-recorded audio and 
video cassettes containing games, sound recordings and video 
recordings of music, sports events in the nature of soccer, 
theatre, television shows and movies, fashion shows, fashion 
contests, and celebrity appearances; pre-recorded audio and 
video cartridges containing games, sound recordings and video 
recordings of music, sports events in the nature of soccer, 
theatre, television shows and movies, fashion shows, fashion 
contests, and celebrity appearances; pre-recorded DVD’s 
containing sound and video recordings of musical performances; 
digital music downloadable from the Internet; mobile phones; 
mobile phone covers; mobile phone accessories, namely, 
ringtones and wallpapers; phone cards, namely, pre-paid 
telephone calling cards, magnetically encoded; credit cards, 
namely, magnetically encoded credit cards; contact lenses, 
spectacles and sunglasses; eyeglass cases; goggles for sports, 
namely, swimming and skiing; protective helmets, safety helmets 
for sports, namely, skiing helmets, bicycle helmets, football 
helmets and baseball helmets; jewellery, precious stones; 
clocks; watches; wristwatches; watch straps; costume jewellery; 
body jewellery; key rings of precious metal; tie bars; Emblem 
badges and name badges of precious metal; paste jewellery; 
bags, namely, handbags, clutch bags, school bags, sports bags 
and luggage bags; satchels; holdalls; rucksacks; trunks and 
travelling bags; cosmetic and toilet bags sold empty; purses; 
wallets; cases of leather and leatherboard; leather shoulder 
belts; umbrellas and parasols; Clothing, namely, jackets, coats, 
windcheaters, trousers, shorts, pants, cargo pants, tracksuit 
bottoms, suits, gilets, jumpers, cardigans, sweaters, skirts, 
dresses, shirts, t-shirts, polo shirts, vests, blouses, swimming 
trunks, swimming shorts, bikinis, swimsuits, wraps, dressing 
gowns, pyjamas, night shirts, nightgowns, underwear, bras, 
knickers, boxer shorts, briefs, gloves, socks and scarves; 
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footwear, namely, shoes, trainers, boots and slippers; headgear, 
namely, hats, caps, balaclavas and visors. SERVICES:
Advertising services provided by means of the Internet for 
others; operation and supervision of loyalty and incentive 
schemes, namely, providing incentive award programs for 
customers and employees through the distribution of prepaid 
stored value cards for the purpose of promoting and rewarding 
loyalty; advertising and promotional marketing services; 
advertising by mail order, namely, direct mail advertising; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods by means of a retail store, by catalogue, by mail order, via 
an Internet Website, by online or ecommerce means or by any 
other telecommunications means including via the Internet, all 
specialising in the marketing of general merchandising goods of 
others; provision of consumer information and advisory services 
from a website relating to mail order and shopping by e-
commerce means; provision of business information and 
advisory services to distributors from a website relating to mail 
order and shopping by e-commerce means; production of 
television and radio advertisements, namely, production of radio 
and television commercials; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid in the fields of 
fashion, music, sport or entertainment. Priority Filing Date: 
October 22, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: . 
7334196 in association with the same kind of wares; October 22, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 7334196 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et la parfumerie; cosmétiques 
pour les yeux; cosmétiques pour le visage; cosmétiques pour les 
lèvres; cosmétiques pour le corps; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants; lotions capillaires et produits de soins 
capillaires; dentifrices; déodorants; produits de nettoyage tout 
usage; cire à plancher; cire pour mobilier; liquides, poudres et 
éponges à récurer tout usage; éponges abrasives pour la 
cuisine; disques compacts préenregistrés contenant des jeux, 
des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo de 
musique, des évènements sportifs, en l'occurrence de soccer, 
des pièces de théâtre, des émissions de télévision et des films, 
des défilés, des concours de mode ainsi que des apparitions en 
personne de célébrités; cassettes audio et vidéo préenregistrées 
contenant des jeux, des enregistrements sonores et des 
enregistrements vidéo de musique, des évènements sportifs, en 
l'occurrence de soccer, des pièces de théâtre, des émissions de 
télévision et des films, des défilés, des concours de mode ainsi 
que des apparitions en personne de célébrités; cassettes audio 
et vidéo préenregistrées contenant des jeux, des 
enregistrements sonores et des enregistrements vidéo de 
musique, des évènements sportifs, en l'occurrence de soccer, 
des pièces de théâtre, des émissions de télévision et des films, 
des défilés, des concours de mode ainsi que des apparitions en 
personne de célébrités; cartouches audio et vidéo 
préenregistrées contenant des jeux, des enregistrements 
sonores et des enregistrements vidéo de musique, des 
évènements sportifs, en l'occurrence de soccer, des pièces de 
théâtre, des émissions de télévision et des films, des défilés, des 
concours de mode ainsi que des apparitions en personne de 
célébrités; DVD d'enregistrements audio et vidéo de concerts; 
musique numérique téléchargeable par Internet; téléphones 
mobiles; housses pour téléphones mobiles; accessoires de 

téléphone mobile, nommément sonneries et papiers peints; 
cartes téléphoniques, nommément cartes d'appel prépayées à 
codage magnétique; cartes de crédit, nommément cartes de 
crédit à codage magnétique; verres de contact, lunettes et 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; lunettes de protection pour le 
sport, nommément pour la natation et le ski; casques, casques 
de sécurité pour le sport, nommément casques de ski, de vélo, 
de football et de baseball; bijoux, pierres précieuses; horloges; 
montres; montres-bracelets; bracelets de montre; bijoux de 
fantaisie; bijoux pour le corps; anneaux porte-clés en métal 
précieux; pinces à cravate; insignes emblématiques et porte-
nom en métal précieux; strass; sacs, nommément sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs d'école, sacs de sport et valises; sacs 
d'école; sacs fourre-tout; sacs à dos; malles et sacs de voyage; 
sacs à cosmétiques et trousses de toilette vendus vides; sacs à 
main; portefeuilles; étuis en cuir et en carton cuir; bandoulières 
en cuir; parapluies et ombrelles; vêtements, nommément vestes, 
manteaux, vestes coupe-vent, pantalons, shorts, pantalons, 
pantalons cargos, pantalons d'entraînement, costumes, vestes, 
chasubles, cardigans, chandails, jupes, robes, chemises, tee-
shirts, polos, gilets, chemisiers, maillots de bain, shorts de 
natation, bikinis, costumes de bain, étoles, robes de chambre, 
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, knickers, boxeurs, culottes, gants, chaussettes 
et foulards; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures s p o r t ,  bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, passe-montagnes et 
visières. SERVICES: Services de publicité offerts par Internet à 
des tiers; exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation et d'incitation, nommément offre de programmes de 
récompenses aux clients et aux employés par la distribution de 
cartes à valeur stockée prépayées pour la promotion et la 
récompense de la fidélité; services de marketing publicitaires et 
promotionnels; publicité au moyen de commandes par 
correspondance, nommément publipostage; rassemblement, 
pour le compte de tiers, d'une variété de marchandises 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises dans un magasin de détail, par catalogue, par 
correspondance, par un site Web, en ligne, au moyen du 
commerce électronique ou par tout autre moyen de 
télécommunication, y compris par Internet, tous spécialisés dans 
le marketing des marchandises générales de tiers; offre de 
services d'information et de conseil aux consommateurs sur un 
site Web ayant trait à la commande par correspondance et au 
magasinage électronique; offre de services d'information et de 
conseil d'affaires aux distributeurs sur un site Web ayant trait à 
la commande par correspondance et au magasinage 
électronique; production de publicités à la télévision et à la radio, 
nommément production de messages publicitaires à la radio et à 
la télévision; services d'information et de conseil ayant trait à tout 
ce qui précède dans les domaines de la mode, de la musique, 
du sport ou du divertissement. Date de priorité de production: 22 
octobre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: . 7334196 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 22 octobre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 7334196 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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1,421,177. 2008/12/09. Gold Pure Food Products Co., Inc., 1 
Brooklyn Road, Hempstead Village, New York 11550, 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

GOLD'S
WARES: Condiments and sauces, namely prepared 
horseradish, horseradish and beets, horseradish sauce, relish, 
barbecue sauce, barbecue sauce with horseradish, duck sauce, 
soy sauce, worcestershire sauce, cocktail sauce, spare rib 
sauce, chicken sauce, mustard, honey mustard, deli mustard, 
dijon mustard, mustard with horseradish, mustard sauce, honey 
mustard sauce, wasabi sauce, tartar sauce, tartar sauce with 
horseradish, steak sauce, steak sauce with horseradish, ketchup 
with horseradish, teriyaki sauce and salsa sauce. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1973 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 19, 2006 under No. 3,186,976 on wares.

MARCHANDISES: Condiments et sauces, nommément raifort 
préparé, raifort et betteraves, sauce au raifort, relish, sauce 
barbecue, sauce barbecue avec raifort, sauce à canard, sauce 
soya, sauce Worcestershire, sauce cocktail, sauce à côtes 
levées, sauce à poulet, moutarde, moutarde au miel, moutarde 
fine, moutarde de Dijon, moutarde avec raifort, sauce moutarde, 
sauce moutarde au miel, sauce wasabi, sauce tartare, sauce 
tartare avec raifort, sauce à steak, sauce à steak avec raifort, 
ketchup avec raifort, sauce teriyaki et sauce salsa. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1973 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 
sous le No. 3,186,976 en liaison avec les marchandises.

1,421,216. 2008/12/09. LES ENTREPRISES MÉDIASELL INC., 
1850, BOULEVARD LE CORBUSIER, BUREAU 303, LAVAL, 
QUEBEC H7S 2K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOSÉ BONNEAU, 329 GOUIN EAST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3L1A9

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

SERVICES: (1) OPÉRATION D'UN SITE INTERNET 
PERMETTANT AUX TIERS DE FAIRE DES PETITES 
ANNONCES CLASSÉES POUR TOUS TYPES D'IMMEUBLES 
RÉSIDENTIELS À LOUER AU QUÉBEC, NOMMÉMENT, 
APPARTEMENTS À LOUER, AUBERGE À LOUER, BED & 
BREAKFAST À LOUER, CHALET À LOUER, CHAMBRE À 
LOUER, HOTEL À LOUER, LOFT-STUDIO À LOUER, MAISON 
À LOUER. (2) OPÉRATION D'UN SITE INTERNET 
PERMETTANT AUX TIERS DE FAIRE DES PETITES 
ANNONCES CLASSÉES POUR TOUS TYPES D'IMMEUBLES 
COMMERCIAUX À LOUER AU QUÉBEC, NOMMÉMENT, 
BUREAUX, ÉDIFICES À BUREAUX, BUREAU À VOCATION 
GÉNÉRALE, BUREAUX PARTAGÉS, CENTRES 

COMMERCIAUX, CENTRES D'ACHATS, CENTRE 
D'AFFAIRES, COMMERCES, ENTREPÔTS, ESPACES 
PUBLICITAIRES, ESPACES À BOUTIQUES, GARAGES, 
ÉDIFICES INDUSTRIELS, LOFT-STUDIOS, RESTAURANTS, 
SALLES D'EXPOSITION, SALLES DE CONFÉRENCE, 
TERRAINS COMMERCIAUX. (3) OPÉRATION D'UN SITE 
INTERNET PERMETTANT AUX TIERS DE FAIRE DES 
PETITES ANNONCES CLASSÉES POUR L'IMMOBILIER À 
VENDRE AU QUÉBEC, NOMMÉMENT, IMMEUBLES À 
CONDOMINIUMS ET CONDOMINIUMS. (4) OPÉRATION D'UN 
SITE INTERNET PERMETTANT AUX TIERS DE FAIRE DES 
PETITES ANNONCES CLASSÉES POUR TOUS TYPES 
D'IMMEUBLES DE VACANCES AU QUÉBEC ET HORS 
QUÉBEC, NOMMÉMENT, AUBERGES À LOUER, BED & 
BREAKFAST À LOUER, CHALETS À LOUER, 
CONDOMINIUMS À LOUER, HOTELS À LOUER, MOTELS À 
LOUER. (5) OPÉRATION D'UN SITE INTENET PERMETTANT 
AUX TIERS, NOMMÉMENT POUR AGENTS IMMOBILIER DU 
QUÉBEC D'ANNONCER LEURS SERVICES; SERVICES DE 
BANNIÈRES PROMOTIONNELLES NOMMÉMENT, ENCARTS 
PUBLICITAIRES SUR LE SITE INTERNET. (6) OPÉRATION 
D'UN SITE INTERNET PERMETTANT AUX TIERS DE FAIRE 
DES PETITES ANNONCES CLASSÉES POUR TOUS TYPES 
D'IMMEUBLES RÉSIDENTIELS ET D'IMMEUBLES 
COMMERCIAUX À VENDRE, NOMMÉMENT, 
CONDOMINIUMS, CHALETS, LOFT-STUDIOS, MAISONS, 
TERRAINS RÉSIDENTIELS, TERRAINS COMMERCIAUX, 
TERRAINS AGRICOLES. Used in CANADA since June 30, 
2005 on services (1); December 05, 2005 on services (2), (3); 
August 09, 2006 on services (4); January 27, 2007 on services 
(5); January 11, 2008 on services (6).

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

SERVICES: (1) Operation of an Internet site enabling others to 
post classified advertisements for a l l  types of residential 
buildings available for rent in Quebec, namely apartments, 
hostels, bed and breakfasts, cottages, rooms, hotels, loft/studios, 
houses. (2) Operation of an Internet site enabling others to post 
classified advertisements for all types of commercial buildings 
available for rent in Quebec, namely offices, office buildings, 
general offices, shared offices, shopping centres, shopping 
malls, business centres, businesses, warehouses, advertising 
space, boutique space, garages, industrial buildings, loft/studios, 
restaurants, showrooms, conference rooms, commercial land. 
(3) Operation of an Internet site enabling others to post classified 
advertisements for real estate available for sale in Quebec, 
namely condominium buildings and condominiums. (4) Operation 
of an Internet site enabling others to post classified 
advertisements for all types of vacation homes available for rent 
in and outside of Quebec, namely hostels, bed and breakfasts, 
cottages, condominiums, hotels, motels. (5) Operation of an 
Internet site enabling others, namely Quebec real estate agents, 
to offer their services; promotional banner services, namely inset 
advertising on the Internet site. (6) Operation of an Internet site 
enabling others to post classified advertisements for all types of 
residential and commercial buildings available for sale, namely 
condominiums, cottages, loft/studios, houses, residential land, 
commercial land, agricultural land. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 2005 en liaison avec les services (1); 05 
décembre 2005 en liaison avec les services (2), (3); 09 août 
2006 en liaison avec les services (4); 27 janvier 2007 en liaison 
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avec les services (5); 11 janvier 2008 en liaison avec les 
services (6).

1,421,570. 2008/12/11. Sidney Frank Importing Co., Inc., 
corporation of New York, 20 Cedar Street, New Rochelle, NY 
10801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Irish whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,421,673. 2008/12/12. Shoes.com, Inc., 8300 Maryland Ave, 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

SHOE STEAL.COM
SERVICES: Online retail services featuring footwear, handbags, 
backpacks, messenger bags, sports bags, duffel bags, belts, 
wallets, socks, luggage, footwear cushions and insoles, footwear 
accessories, foot care accessories, hosiery. Priority Filing Date: 
November 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/618,285 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne d'articles 
chaussants, de sacs à main, sacs à dos, sacoches de messager, 
sacs de sport, sacs polochons, ceintures, portefeuilles, 
chaussettes, valises, coussinets et semelles d'articles 
chaussants, accessoires d'articles chaussants, accessoires de 
soins des pieds, bonneterie. Date de priorité de production: 20 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/618,285 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,421,674. 2008/12/12. Shoes.com, Inc., 8300 Maryland Ave, 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

SERVICES: Online retail services featuring footwear, handbags, 
backpacks, messenger bags, sports bags, duffel bags, belts, 
wallets, socks, luggage, footwear cushions and insoles, footwear 
accessories, foot care accessories, hosiery. Priority Filing Date: 
November 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/618,290 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne d'articles 
chaussants, de sacs à main, sacs à dos, sacoches de messager, 
sacs de sport, sacs polochons, ceintures, portefeuilles, 
chaussettes, valises, coussinets et semelles d'articles 
chaussants, accessoires d'articles chaussants, accessoires de 
soins des pieds, bonneterie. Date de priorité de production: 20 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/618,290 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,421,957. 2008/12/16. 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

CLEAR WINNER
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins, 
amino acids, and mineral supplements. Priority Filing Date: 
June 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/502154 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés et suppléments minéraux. Date de 
priorité de production: 18 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/502154 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,422,244. 2008/12/17. EGIS, Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, 11 Avenue du Centre, 78280 Guyancourt, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

EGIS
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) 
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et de secours (sauvetage), nommément capteurs de flux 
hydrauliques, de mouvements de terrains, de puissance du bruit, 
de qualité de l’air, de polluants, de température, de pression; 
capteurs solaires; appareils, nommément capteurs, et 
instruments scientifiques pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique; appareils, nommément capteurs, et 
instruments scientifiques pour l’enregistrement, la transmission 
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; logiciels de traitement et 
d'interprétation des mesures de capteurs de force, de 
déplacement, ou de température en vue de mesure de 
mouvement de terrain ou comportement d'ouvrage; logiciel 
permettant la gestion du trafic routier, logiciel de calcul de temps 
de parcours en fonction du trafic routier, logiciel de prévision du 
trafic routier, logiciel permettant d'émettre des messages 
d'information sur le trafic aux automobilistes, logiciel d'étude et 
d'aide à la maintenance du patrimoine des panneaux de 
signalisation routiers, logiciel d'optimisation de l'organisation des 
chantiers routiers; logiciel de simulation de formation au contrôle 
aérien, logiciel de traitement des données de vols et des 
informations aéronautiques, logiciels pour la gestion du trafic 
aérien, logiciels et appareils de simulation et de contrôle aérien, 
nommément simulateur de vol et simulateur de gestion du 
contrôle aérien; logiciel de planification, d'optimisation et d'aide à 
la décision pour les contrôleurs aériens, logiciels de production 
de la documentation aéronautique, logiciel permettant d'émettre 
des messages d'information ou de réaliser des simulations pour 
le contrôle aérien; logiciel de transmissions d'informations entre 
le contrôle aérien et le pilote. SERVICES: (1) Conseil en 
organisation et gestion des affaires, nommément aide au 
montage de projets, conseil en direction de projets; études de 
faisabilité de projets, gestion de la qualité (à savoir conseil en 
organisation et direction des affaires), élaboration de dossiers 
d'appel d'offre, services de conseils et aide à la direction 
d'entreprises commerciales, industrielles ou d'institutions 
publiques, dans les domaine de la construction, du génie civil, 
des ouvrages souterrains, des infrastructures et moyens de 
transport, du trafic, du domaine aéronautique, de l'aménagement 
du territoire, de la protection de l'environnement, de l'architecture 
paysagère, du développement rural, de la gestion des 
ressources naturelles et de l'environnement, du développement 
économique et des finances publiques et privées, de la maîtrise 
d'oeuvre et d'ouvrage et du développement des ressources 
humaines et de la formation; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central, nommément, collecte et 
compilation d’informations dans une banque de données 
informatique aux fins de gestion de télépéages et de services 
d’abonnement de télépéages, nommément collecte et 
compilation de données météorologiques dans une banque de 
données informatiques; services de gestion de base de données 
informatiques, gestion de fichiers informatiques; services de 
saisie et de traitement de données, conseils de gestion 
informatique; services de mise à jour (saisie) de documentations 
liées à une base de données et accessibles par réseau; 
conseils, informations et renseignements d'affaire; estimations et 
expertises en affaires commerciales; conseils pour la création et 
la gestion de centres de formation; audits, diagnostics, 
estimations, études d'évaluation, expertises, recherches, 
consultations et conseils dans le domaine de l'ingénierie des 
infrastructures de transport; services d'informations et de 
renseignements économiques, comptables, statistiques et 
commerciaux sur les marchés; services d’abonnement de 

télépéages, nommément services d’abonnement permettant 
l’acquittement ou l’enregistrement du péage par un dispositif 
automatique sans arrêt du véhicule; comptabilité; abonnement à 
des services de surveillance, à savoir abonnement à des 
services de localisation et de suivi de véhicule et de flotte par 
des moyens électroniques, informatiques et satellitaires, 
nommément géolocalisation de véhicules par satellite, téléphone 
mobile ou GPS (Global Positioning System); conseil en 
organisation et direction des projets complexes d'intérêt général 
en infrastructures et aménagement du territoire; conseil en 
organisation des structures publiques de décision; études de 
marchés, aide à la négociation de contrat; évaluation d'un projet 
au regard de critères de développement durable; assistance à la 
définition de la stratégie et la mise en oeuvre des procédures de 
participation du public à l'élaboration des décisions publiques 
susceptibles de porter atteinte à l'environnement; assistance 
administrative à l'obtention de financements européens, 
assistance administrative à maîtrise d'ouvrage pour la passation 
de marchés de prestations de services, gestion administrative 
des infrastructures portuaires, maritimes et du littoral. (2) Affaires 
financières et monétaires ; services de perception et de 
paiement des péages routiers et autoroutiers ; paiement par 
prélèvement sur compte bancaire ; services de cartes de 
paiement ; comptabilité ; exploitation de services de péage ou 
télépéage routiers et autoroutiers ; conseils financiers et 
opérations financières dans le cadre du développement de 
projets concernant la construction d'infrastructures routières, 
portuaires, aéroportuaires, de ponts et de tunnels et de réseaux 
de transports terrestres de personnes. (3) Services de 
construction et d’entretien de constructions, nommément, de 
complexes aéroportuaires, pistes d’atterrissage, tours de 
contrôle, aérogares et autres installations aéroportuaires, de 
rails, de gares, aiguillages et autres installations ferroviaires, de 
routes et infrastructures routières, de ponts, de ports et 
d’infrastructures portuaires; services de construction et de 
maintenance de complexes aéroportuaires, pistes d'atterrissage, 
tours de contrôle, aérogares et autres installations 
aéroportuaires; services de construction et de maintenance de 
rails, gares, aiguillages et autres installations ferroviaires; 
services de construction et de maintenance de routes et 
infrastructure routières; services de construction et de
maintenance de ponts, de ponts et d'infrastructures portuaires; 
maîtrise d'oeuvre et assistance à la maîtrise d'oeuvre, maîtrise 
d'ouvrage et assistance à maîtrise d'ouvrage; supervision de 
travaux de construction; information en matière de construction; 
travaux publics, travaux de génie civil; organisation de chantiers, 
direction de travaux, service d'inspection de projets de 
constructions, services de recollement en matière de 
construction et de maintenance d'édifices, de routes, de ponts, 
de barrages, de digues, de tunnels, de ports et d'infrastructures 
portuaires. (4) Services de transport par route, par rail, par air et 
par mer; livraison de marchandises; transport de passagers ; 
exploitation d'aéroport; exploitation de réseau ferré ; exploitation 
de routes et autoroutes ; services d'étude en matière 
d'information voyageurs; information en matière de trafic, 
d'incidents et de temps de parcours sur les réseaux routiers, 
aériens et ferrés; remorquage en cas de panne de véhicules ; 
stations services : essence et/ou lavage de véhicules, services 
de parkings de surface ou souterrains et location de places de 
parking de surface ou souterrains, services d'exploitation de 
réseaux routiers et autoroutiers. (5) Services de traitement de 
l’air, nommément, design et développement de procédés et 
d’appareils de mesure de la qualité de l’air et de purification de 
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l’air; services de traitement du bruit, nommément, design et 
développement de procédés permettant la mesure du bruit et 
une insonorisation et une isolation phonique et acoustique; 
services d'adduction d'eau; information en matière de trafic, 
d'incidents et de temps de parcours sur réseaux routiers et 
autoroutiers; services d'étude en matière d'information 
voyageurs; information en matière de trafic, d'incidents et de 
temps de parcours sur réseaux routiers et autoroutiers. (6) 
Formation du personnel, organisation, et conduite de colloques, 
de conférences, de congrès, nommément, formation dans les 
domaines de la construction, du génie civil, du transport, de 
l’environnement, de l’aide publique au développement (APD); 
formation professionnelle pour l'organisation et la mise en 
oeuvre de programmes, cours et stages de formation. (7) 
Services d'architecture ; travaux d'ingénieurs, établissement de 
plans et de projets (sans rapport avec la conduite des affaires) ; 
bureaux d'études techniques, consultations techniques, 
recherche et développement de nouveaux produits, méthodes et 
procédés ; études, conseils et expertises dans les domaines de 
la définition et de réalisation de programmes de construction, et 
plus particulièrement dans la construction et l'exploitation 
d'aéroports, routes, ponts, des réseaux ferrés et portuaires ; 
élaboration de logiciels ; maintenance de logiciels; essai de 
matériaux; services d'étude pour la conception d'équipements 
pour les aéroports, les ponts, les routes, les réseaux ferrés et 
portuaires; services de mesure, d'analyse; services d'étude et de 
travaux d'ingénieurs dans le domaine de la signalisation, de la 
sécurité et de l'information des usagers du réseau aérien, du 
réseau routier, du réseau ferré, du réseau portuaire et des ponts; 
études sismiques, études de stabilité aérodynamique; services 
d'études en matière d'équipements routiers, d'amélioration de la 
sécurité des infrastructures, services d'études dans le domaine 
de la régulation des trafics urbains, routiers et autoroutiers 
destinés à permettre une meilleure gestion de la circulation 
automobile et de la régulation du trafic automobile, service 
d'études et de travaux d'ingénieurs dans le domaine de la 
sécurité et de l'information de l'usager de la route ; services 
d'études de prospective dans le domaine de l'utilisation des 
véhicules automobiles, de l'aide à la décision du conducteur ; 
services de bureaux d'études dans le domaine de l'équipement 
de sécurité, de signalisation, de fonctionnement des 
infrastructures de transport et de moyens de communication 
routière, services d'analyse de l'air; contrôle technique de 
véhicules automobiles ; exploitation de services de péage ou 
télépéage routier et autoroutier ; conseils liés à l'environnement, 
développement de concepts pour la gestion des risques pour 
l'environnement ; développement de stratégies dans le domaine 
des questions environnementales. (8) Services de paysagistes. 
(9) Services de surveillance à distance des réseaux routiers, 
ferroviaires, aériens et urbains. Date de priorité de production: 
27 juin 2008, pays: FRANCE, demande no: 083585022 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 27 juin 2008 sous le No. 
083585022 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus and instruments for scientific, optical 
purposes, for measuring, signalling, monitoring (inspection) and 
emergency (rescue), namely sensors for detecting hydraulic 
flow, ground movement, noise power, air quality, pollutants, 

temperature, pressure; solar collectors; apparatus, namely 
scientific sensors and instruments for conducting, distributing, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electrical 
current; apparatus, namely scientific sensors and instruments 
used for recording, transmitting, reproducing sound or images; 
magnetic recording media, audio discs; computer software used 
for processing and interpreting measurements from force 
sensors, displacement sensors, or temperature sensors in order 
to measure ground movement or the behaviour of a structure; 
computer software enabling the management of vehicular traffic, 
computer software for calculating travel time based on vehicular 
traffic, computer software for predicting vehicular traffic, 
computer software enabling the emission of informative traffic-
related messages for motorists, computer software for studying 
and helping to maintain the state of road signs, computer 
software for optimizing road construction site planning; computer 
software for simulating air control training, computer software for 
processing flight and aeronautical information data, computer 
software for managing air traffic, computer software and 
apparatus for simulation and air control, namely a flight simulator 
and air control management simulator; planning, optimization, 
and decision support software for air traffic controllers, computer 
software for producing aeronautical documentation, computer 
software for emitting informative messages or carrying out air 
control simulations; computer software for transmitting 
information between air control and pilots. SERVICES: (1) 
Business management and organization advice, namely 
providing assistance in project development, advice on project 
management; project feasibility studies, quality management 
(namely business management and organization advice), 
drawing up calls for tender, providing advice and assistance in 
the management of commercial businesses, industrial 
businesses or public institutions, in the field of construction, civil 
engineering, underground structures, infrastructures and means 
of transportation, traffic, in the field of aeronautics, land use 
planning, environmental protection, landscape design, rural 
development, natural resource and environmental management, 
economic development and public and private finances, project 
management and contracting, and human resource development 
and training; collecting and systematizing data into a central file, 
namely collecting and compiling information in a computer data 
bank for the purpose of managing electronic toll collection and 
subscriptions thereto, namely collecting and compiling 
meteorological data in a computerized data bank; computer 
database management services, computer file management; 
data entry and data processing services, computer management 
advice; updating (entering) documentation that is linked to a 
database and accessible through a network; business advice, 
information and data; estimates and assessments related to 
commercial affairs; consulting on the development and 
management of training centres; audits, diagnoses, estimates, 
evaluation studies, expertise, research, consulting and advice in 
the field of transportation infrastructure engineering; economic, 
accounting, statistical and commercial information and data 
pertaining to markets; electronic toll collection subscription 
services, namely subscription services enabling the payment or 
recording of tolls using an automatic device and not requiring 
stoppage of the vehicle; accounting; monitoring service 
subscription, namely providing subscriptions to localization 
services and vehicle and fleet tracking services by electronic 
means and by means of computers and satellites, namely 
providing the geopositioning of vehicles via satellite, mobile
telephone, or GPS (global positioning system); providing advice 
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on the organisation and management of complex projects of 
general interest, on infrastructures and land use planning; 
providing advice on organizing public decision structures; market 
research, contract negotiation assistance; evaluating projects in 
terms of sustainable development criteria; providing assistance 
in defining strategies and implementing procedures to involve the 
public in making decisions that are liable to affect the 
environment; administrative assistance in obtaining European 
financing, administrative assistance with respect to contracting 
for the purpose of awarding service delivery contracts, 
administrative management of port, maritime and coastal 
infrastructures. (2) Financial and monetary affairs; road and 
highway toll collection and toll payment services; pre-authorized 
payment from a bank account; charge card services; accounting; 
operation of road and highway toll collection or electronic toll 
collection services; financial advice and financial operations 
concerning project development for the construction of road 
infrastructures, port infrastructures, airport infrastructures, 
bridges, tunnels and land transportation networks for people. (3) 
Construction and building maintenance services, namely airport 
complexes, landing strips, control towers, air terminals and other 
airport facilities, rails, stations, switches and other railway 
installations, roads and road infrastructures, bridges, ports and 
port infrastructures; construction and maintenance of airport 
complexes, landing strips, control towers, airport terminals and 
other airport facilities; construction and maintenance of rails, 
stations, switches and other railway installations; construction 
and maintenance of roads and road infrastructures; construction 
and maintenance of bridges, port bridges and port 
infrastructures; project management and project management 
assistance, contracting and contracting assistance; construction 
supervision; construction information; public work, civil 
engineering work; construction site organization, work 
supervision, inspection of construction projects, verification 
services related to the construction and maintenance of 
buildings, roads, bridges, dams, dikes, tunnels, ports and port 
infrastructures. (4) Transportation services by road, by rail, by air 
and by sea; delivery of goods; transportation of passengers; 
operation of an airport; operation of a railway network; operation 
of roads and highways; traveller information study services; 
information regarding traffic, incidents and travel time on road, 
air and railway networks; towing in case of a vehicle breakdown; 
service stations: refueling and/or washing vehicles, above-
ground or underground parking services and above-ground or 
underground parking space rental services, operation of road 
and highway networks. (5) Air treatment services, namely design 
and development of methods and apparatus for measuring air 
quality and purifying the air; noise treatment services, namely 
design and development of methods enabling the measurement 
of noise and for sound insulation, acoustic insulation and sound 
proofing; waterworks services; information related to traffic, 
incidents and travel time on road and highway networks; traveller 
information study services; information related to traffic, incidents 
and travel time on road and highway networks. (6) Training of 
personnel, organization and conduct of colloquia, conferences, 
conventions, namely training in the fields of construction, civil 
engineering, transportation, the environment, Official 
Development Assistance (ODA); professional training for the 
organization and execution of training programs, courses and 
sessions. . (7) Architectural services; engineering work, drafting 
of plans and projects (not related to the conduct of business); 
technical study offices, technical consultations, research and 
development of new products, methods and procedures; studies, 

consulting and expertise related to construction program design 
and execution, and more specifically to the construction and 
operation of airports, roads, bridges, railway networks, and port 
networks; computer software development; computer software 
maintenance; materials testing; studying the design of equipment 
for airports, bridges, roads, railway networks, and port networks; 
measuring, analysis services; engineering work and studies 
related to signalling, safety and information for users of air 
networks, road networks, railway networks, port networks and 
bridges; seismic studies, aerodynamic stability studies; studies 
pertaining to road equipment, to infrastructure safety 
improvement, studies related to urban, road, and highway traffic 
regulation to enable better management of vehicular traffic and 
vehicular traffic control, engineering study and work service 
related to road user safety and information; prospective study 
services related to motor vehicle use, help pertaining to drivers' 
decisions; engineering and design department related to safety 
equipment, signalling, transportation infrastructure operation and 
means of road communication, air analysis services; technical 
control of automotive vehicles; operation of toll or electronic toll 
services for roads and highways; environmental consulting, 
development of environmental risk management concepts; 
development of strategies related to environmental issues. (8) 
Landscaper services. (9) Remote monitoring of road, railway, air 
and urban networks. Priority Filing Date: June 27, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083585022 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 27, 2008 under No. 
083585022 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,422,882. 2008/12/23. ZAKLADY AZOTOWE PULAWY S.A., 
Aleja Tysiaclecia Panstwa Polskiego, 13, 24-110 Pulawy, 
POLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  BLUE for the 
ellipse form and the word 'PULAWY' ; RED for the vertical line ; 
WHITE for the background.

WARES: Nitrogen-based straight and complex fertilizers, in 
particular urea, ammonium nitrate, urea-ammonium nitrate 
solution and thiosulfate-urea-ammonium nitrate solution, 
ammonium sulfate, ammonium thiosulfate, ammonium sulfate 
with potassium salt and ammonium phosphate; chemical 
products in particular for industrial applications, namely, liquid 
nitrogen, ammonia, aqueous ammonia solution, nitric acid, 
sulfuric acid, carbon dioxide filled in road tankers, tank cars, 
canisters and cylinders; dry ice, liquid ammonia, compressed 
hydrogen, hydrogen peroxide, methanol, technical grade urea,
melamine, melamine-formaldehide resins, hydroxylamine sulfate, 
cyclohexanone, caprolactam, polymers based on caprolactam; 
unprocessed plastics, namely, biodegradable plastics in all forms 
for industrial and general use; nanosilicas for industrial and 
general use, urea solution for catalytic decomposition of flue 
gases for industrial and general use. Priority Filing Date: 
October 03, 2008, Country: POLAND, Application No: Z-347001 
in association with the same kind of wares. Used in POLAND on 
wares. Registered in or for POLAND on September 02, 2009 
under No. 219960 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme elliptique et le mot PULAWY sont bleus; 
la ligne verticale est rouge; l'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Engrais à base d'azote, simples et 
complexes, notamment urée, nitrate d'ammonium, solution à 
base de nitrate d'ammonium et d'urée et solution à base de 
nitrate de thiosulfate, d'ammonium et d'urée, sulfate 
d'ammonium, thiosulfate d'ammonium, sulfate d'ammonium avec 
sel de potassium et phosphate d'ammonium; produits chimiques 
pour applications industrielles, nommément azote liquide, 
ammoniaque, solution d'ammoniaque aqueuse, acide nitrique, 
acide sulfurique, dioxyde de carbone contenu dans des camions-
citernes, des wagons-citernes, des réservoirs et des cylindres; 
glace sèche, ammoniaque liquide, hydrogène comprimé, 
peroxyde d'hydrogène, méthanol, urée de qualité technique, 
mélamine, résines de mélamine-formaldéhyde, sulfate 
d'hydroxylamine, cyclohexanone, caprolactam, polymères à 
base de caprolactam; plastiques non transformés, nommément 
plastiques biodégradables sous toutes les formes à usage 
industriel et général; nanosilices à usage industriel et général, 
solution d'urée pour décomposition catalytique de gaz de 
carneau à usage industriel et général. Date de priorité de 
production: 03 octobre 2008, pays: POLOGNE, demande no: Z-
347001 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: POLOGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 02 septembre 2009 
sous le No. 219960 en liaison avec les marchandises.

1,422,995. 2008/12/23. Liebherr-International AG, 45, rue de 
l'Industrie, 1630 Bulle, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Glass-line

WARES: Cooling and freezing apparatus, namely, freezers, 
refrigerators, ice boxes, cooling boxes. Used in CANADA since 
at least as early as June 02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de refroidissement et de 
congélation, nommément congélateurs, réfrigérateurs, glacières, 
caissons de refroidissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,423,219. 2008/12/15. BAXTER INTERNATIONAL INC., a 
Delaware corporation, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ARALAST
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, Alpha-1 
proteinase inhibitors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs de la protéinase alpha-1. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,423,231. 2008/12/16. DEHNEL-PARTICLE ACCELERATOR 
COMPONENTS & ENGINEERING, INC., 385 BAKER STREET, 
SUITE 2, NELSON, BRITISH COLUMBIA V1L 4H6

WARES: Particle accelerator components and equipment, 
namely, H- ion source, alpha ion source, dipole, quadrupole and 
solenoid magnets, wire scanner, emittance scanner, Faraday 
cup, radiation detectors and solid, liquid and gaseous 
radioisotope production targets. SERVICES: Engineering 
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services for the particle accelerator industry. Used in CANADA 
since October 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces et équipement pour accélérateurs de 
particules, nommément source d'ions d'hydrogène négatifs (ions 
H-), source d'ions alpha, aimants dipôles, quadripôles et 
solénoïdes, détecteurs à fils, émittancemètres, cages de 
Faraday, détecteurs de radiation ainsi que cibles de production 
de radio-isotopes solides, liquides et gazeux. SERVICES:
Services de génie pour l'industrie des accélérateurs de 
particules. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,240. 2008/12/30. L'OREAL (UK) LIMITED, Société de droit 
britannique, 255 Hammersmith Road, LONDON VV6 8AZ, 
ROYAUME-UNI 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

LE PARFUM BAGUE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, 
eaux de Cologne, désodorisants à usage personnel 
(parfumerie); huiles essentielles à usage personnel; huiles à 
usage cosmétique; savons; laits de toilette; masque de beauté; 
bains moussants, gels pour le bain et la douche; crèmes et 
lotions cosmétiques pour le soin du corps et du visage; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
nommément gels et crèmes anti-solaires, crèmes et gels après-
soleil; préparations cosmétiques pour l'amincissement 
nommément gels et crèmes amincissantes pour le corps; 
produits de maquillage nommément mascaras, fonds de teint, 
blush, poudres pour le maquillage; crayons à usage cosmétique; 
fards; rouges à lèvres; laques pour les ongles; lotions capillaires 
et produits pour les soins des cheveux non à usage médical; 
shampooings. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 juillet 
2009 sous le No. 007486012 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, eaux de parfum, colognes, 
deodorants for personal use (perfumery); essential oils for 
personal use; oils for cosmetic use; soaps; beauty lotions; a 
facial mask; bubble baths, bath and shower gels; creams and 
lotions for face and body care; cosmetic preparations for tanning 
the skin, namely anti-sun gels and creams, after-sun creams and 
gels; cosmetic preparations for slimming, namely slimming gels 
and creams for the body; make-up products, namely mascara, 
foundation, blush, make-up powders; pencils for cosmetic 
purposes; highlighters; lipstick; nail polish; non-medical hair 
lotions and products for hair care; shampoos. Used in OHIM 
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 29, 2009 
under No. 007486012 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,423,411. 2009/01/02. ACB Marken GmbH & Co. KG and 
Mineralbrunnen Uberkingen-Teinach AG, a partnership, Oskar-
Jager-Str. 115, 50825 Koln, and, Postfach 80, 73334 Bad 
Überkingen, 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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely mineral and aerated 
waters, soft drinks, carbonated drinks and fruit drinks; syrups 
and other preparations for making non-alcoholic carbonated 
drinks, soft drinks and non-alcoholic fruit drinks. Priority Filing 
Date: July 01, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008042206.8 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on October 06, 2008 under No. 30 2008 042 206 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons gazéifiées 
et boissons aux fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons gazéifiées 
et des boissons aux fruits non alcoolisées. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008042206.8 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 
octobre 2008 sous le No. 30 2008 042 206 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,454. 2009/01/05. BWG Bergwerk-und Walzwerk-
Maschinenbau GmbH, Mercatorstraße 74-78, 47051 Duisburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Machinery and installations for metal processing and 
metalworking; installations and machinery for handling metal 
strips, namely, pickling installations and machinery, galvanising 
installations and machinery, coating installations and machinery, 
degreasing installations and machinery, annealing installations 
and machinery, rolling mills, cold-rolling mills, temper-rolling mills 
for metal processing and handling; machinery for levelling metal 
strips, namely, stretch levellers, tension levellers, and bending 
levellers; installation and machinery for accumulation of metal 
strips; coil handling installations and machinery for hot or cold 
coiled metal strips; side-trimming shears, scrap cutters, scrap 
ballers, notchers and scrap conveyors for metal strips; finishing 
machinery, namely, finishing machinery for slab or billet casting 
installations, slab-cleaving installations, for metal processing and 
handling; slitting installations, cross-cutting installations, 
conveyors, charging and discharging machinery, slab and billet 
cooling equipment and furnaces, hot or cold scarfing 
installations, beard removal equipment and grinding equipment 
for slabs, all for use in metal processing and handling; roller 
tables, upending and turnover machinery, for metal processing 
and handling; control hardware, regulation hardware, and 
software for systems, machinery, and apparatus for working and 
processing metals and sheet metals, namely, for strip handling 
or treating systems, levelling systems, rolling mills, coil-transport 
systems, and systems for working, processing, and handling 
blooms, slabs, and billets; measurement equipment for 
determining the properties of metal strips, namely, for 
determining strip flatness or strip unevenness. SERVICES:
Assembly, assembly supervision, commissioning, installation, 
modernisation, repair and maintenance of systems, machinery 
and apparatus for working and processing metals and sheet 
metal, particularly strip handling or treatingsystems, levelling 
systems, rolling mills, coil-transport systems and systems for 
working, processing and handling blooms, slabs and billets; 
scientific and technological services, research work, project 
planning and project management in conjunction with the 
working, processing and handling of metals, metal strips, coiled 
metal strips, slabs, billets and blooms. Priority Filing Date: 
August 26, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007 215 
941 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 OHIM (EC) on 
March 31, 2009 under No. 007215941 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machinerie et installations pour le traitement 
des métaux et le travail des métaux; installations et machinerie 
de manutention de bandes métalliques, nommément installations 
et machinerie de décapage, installations et machinerie de 
galvanisation, installations et machinerie de revêtement, 
installations et machinerie de dégraissage, installations et 
machinerie de recuit, laminoirs, laminoirs à froid, laminoirs 
d'écrouissage pour le traitement et la manutention de métal; 
machinerie pour le planage des bandes métalliques, 
nommément installations de planage par étirage, installations de 
planage sous traction et installations de planage par pliage; 
installations et machinerie d'accumulation de bandes 
métalliques; installations et machinerie de manutention de 
bobines pour bandes métalliques en couronne; cisailles de rives, 
coupes chutes, enrouleurs de chutes, encocheuses et dispositifs 
d'évacuation des chutes pour bandes métalliques; machinerie de 
finition, nommément machinerie de finition de systèmes pour la 
coulée de brames et de billettes, installations à fendre pour 
brames; installations de refendage, installations à scie circulaire 
monolame, convoyeurs, machinerie d'enfournement et de 
défournement, équipement de refroidissement et générateurs 
d'air chaud pour brames et billettes, installations de décriquage à 
chaud ou à froid, équipement d'élimination des bavures et 
équipement de meulage de brames, tous utilisés dans le 
traitement et la manutention de métal; tables à rouleaux, 
machinerie de levage et dispositifs vireurs pour le traitement et la 
manutention de métal; matériel de commande, matériel 
informatique et logiciels de régulation pour systèmes, machinerie 
et appareils pour le travail et le traitement des métaux et des 
feuilles de métal, nommément pour systèmes de manutention ou 
de traitement de bandes, systèmes de planage, laminoirs, 
systèmes de transport de bobines et systèmes pour le travail, le 
traitement et la manutention de blooms, de brames et de 
billettes; équipement de mesure pour déterminer les propriétés 
des bandes métalliques, nommément pour déterminer la planéité 
des bandes ou l'irrégularité des bandes. SERVICES:
Assemblage, supervision d'assemblage, mise en service, 
installation, modernisation, réparation et entretien de systèmes, 
de machinerie ainsi que d'appareils pour le travail et le 
traitement des métaux ainsi que du métal en feuilles, notamment 
systèmes de manutention ou de traitement de bande, systèmes 
de planage, laminoirs, systèmes de transport pour bobines et 
systèmes pour le travail, le traitement ainsi que la manutention 
de blooms, de brames et de billettes; services scientifiques et 
technologiques, travail de recherche, planification de projets 
ainsi que gestion de projets relatifs au travail, au traitement et à 
la manutention des métaux, des bandes de métal, des bandes 
de métal en bobines, des brames, des billettes et des blooms. 
Date de priorité de production: 26 août 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007 215 941 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 OHMI 
(CE) le 31 mars 2009 sous le No. 007215941 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,423,505. 2009/01/05. Hospitality 101, Inc., 150 Lucius Gordon 
Drive, Suite 204, West Henrietta, New York 14586, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CATERTRAX
WARES: Computer software, namely software that provides 
internet-based access for use in the management and operation 
of food service and catering service industries, namely the 
management of a customer's catering accounts, instant email 
messaging, ordering of catering services by customers, tracking 
and archiving business accounts, creating proposals for catering 
functions, generating customer invoices, generating delivery pick 
up lists, creating and posting post catering event satisfaction 
surveys, creating marketing materials, tracking loyalty program 
points, creating gift certificates, and providing sales and kitchen 
production. SERVICES: Business management services on the 
web for use in the food service industry. Used in CANADA since 
at least as early as May 25, 2003 on wares and on services. 
Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/638,755 in 
association with the same kind of wares; December 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/638,768 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 
2009 under No. 3,650,871 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on September 29, 2009 under No. 3,688,568 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel qui offre un 
accès Internet pour la gestion et l'exploitation des industries des 
services de restauration et de traiteur, nommément gestion de 
comptes clients dans le domaine des services de traiteur, 
messagerie texte instantanée par courriel, commande de 
services de traiteur par des clients, suivi et archivage de 
comptes d'entreprise, création de propositions pour des 
fonctions de traiteur, production des factures clients, production 
de listes de livraison et de ramassage, création et publication de 
sondages de satisfaction des services de traiteur, création de 
matériel de marketing, suivi des points de programmes de 
fidélisation, création de chèques-cadeaux, vente ainsi que 
production culinaire. SERVICES: Services de gestion 
d'entreprise sur le Web pour utilisation dans l'industrie des 
services alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 mai 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/638,755 en liaison avec le même genre de marchandises; 
23 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/638,768 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le 
No. 3,650,871 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 3,688,568 en 
liaison avec les marchandises.

1,423,938. 2009/01/08. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TERON
WARES: Golf bags, golf club covers, golf club heads, golf clubs, 
golf putter covers, golf putters. Priority Filing Date: July 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/519,544 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf, housses de bâton de golf, têtes 
de bâton de golf, bâtons de golf, couvre-fers droits, fers droits. 
Date de priorité de production: 10 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/519,544 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,376. 2009/01/13. NATURA WORLD INC., One Natura 
Way, Cambridge, ONTARIO N3C 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NATURAWOOL
WARES: Baby bedding namely, mattresses and organic 
mattresses, mattress pads, toppers for mattresses, comforters, 
bumper pads, crib sheets, crib skirts, crib duvets, puddle pads, 
pillows, pillow cases, pillow covers; Bedding namely, mattresses 
and organic mattresses, mattress pads, toppers for mattresses, 
comforters, duvets and covers, quilts, sheets, blankets, mattress 
covers, pillows, pillow cases, pillow covers, bed skirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément matelas et matelas 
biologiques, surmatelas, couvre-matelas édredons, bordures de 
protection, draps pour lit d'enfant, juponnages de berceau, 
couettes pour lit d'enfant, coussinets absorbants, oreillers, taies 
d'oreiller, housses d'oreiller; literie, nommément matelas et 
matelas biologiques, surmatelas, édredons, couettes et housses, 
courtepointes, draps, couvertures, housses de matelas, oreillers, 
taies d'oreiller, housses d'oreiller, cache-sommiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,425. 2009/01/14. Four Star Greenhouse, Inc., 1015 Indian 
Trail Road, Carleton, Michigan 48117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

KING TUT
WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early 
as March 31, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 16, 2007 under No. 3199809 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No. 
3199809 en liaison avec les marchandises.

1,424,426. 2009/01/14. Proyecsa, S.C.C.L., Calle Jupiter, 47 
nave 8, Poligono Industrial Can Parellada, Terrassa, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Pneumatic tools, namely, cutters for wire, rods and 
bars. Used in CANADA since as early as September 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Outils pneumatiques, nommément outils de 
coupe pour fils, tiges et barres. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,424,438. 2009/01/14. Ethnic Distribution GmbH, c/o Holdener 
Treuhand AG, Riedstrasse 1, CH-6343 Rotkreuz, 
SWITZERLAND 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 square 
portion of the trade-mark is the color red. The circular shape 
contained in the mark is a dark red. The letters S,A,I,T,A,K and 
U, as well as the lineation of the circular shape are white. The 
letters S,A,I,T,A,K and U are outlined in dark red.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products, namely pudding, ice cream, 
yoghurt, drinking yoghurt, mousses, creams, whipped cream, 

dessert creams, fresh cream, butter, buttercream, cheese; edible 
oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, namely, biscuits, cakes, chocolates, 
candy, tarts and cookies; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces(condiments); spices; ice; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; 
beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely, lemonade, sodas, non-alcoholic fruit drinks and 
non-alcoholic fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages, namely, concentrates and powders used to 
manufacture non-alcoholic beverages, namely, sodas, fruit 
drinks and fruit juices. Priority Filing Date: November 25, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: CH-64419/2008 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 partie carrée de la marque de commerce est 
rouge. La forme circulaire dans la marque de commerce est 
rouge foncé. Les lettres S, A, I, T, A, K et U, ainsi que la ligne de 
la forme circulaire sont blanches. Le contour des lettres S, A, I, 
T, A, K et U est rouge foncé.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément 
pouding, crème glacée, yogourt, yogourt à boire, mousses, 
crèmes, crème fouettée, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, 
crème au beurre, fromage; huiles et graisses alimentaires; café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine 
et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément biscuits secs, gâteaux, chocolats, 
bonbons, tartelettes et biscuits; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace; fruits et légumes frais; graines, plantes et fleurs 
naturelles; bière; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément limonade, sodas, 
boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément concentrés et poudres utilisés pour fabriquer des 
boissons non alcoolisées, nommément sodas, boissons aux 
fruits et jus de fruits. Date de priorité de production: 25 
novembre 2008, pays: SUISSE, demande no: CH-64419/2008 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,739. 2009/01/16. Source One Global Partners, 445 E. 
Illinois, Suite 345, Chicago, ILLINOIS 60611, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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WARES: Dietary supplements, namely, capsules, tablets, 
powders, meal replacement shakes, meal replacement drink 
mixes and protein shakes, all containing Coenzyme Q10. 
Priority Filing Date: July 16, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/523,220 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,632,961 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, poudres, laits fouettés servant de substitut 
de repas, préparations de substituts de repas en boisson et laits 
fouettés aux protéines contenant de la coenzyme Q10. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/523,220 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous 
le No. 3,632,961 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,960. 2009/01/20. Société de Développement et de 
Recherche Industrielle, 42,rue de Longvic, 21300 Chenove, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

NOSF-NANO OLIGOSACCHARIDE 
FACTOR

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant un 
principe actif et favorisant la cicatrisation de la peau, 
nommément gels, crèmes, lotions, pansements médicaux; 
matériel pour pansements, nommément, compresses stériles, 
bandes de gaze, pansement adhésifs, rubans de tissus adhésifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations containing an active 
ingredient and promoting the healing of the skin, namely gels, 
creams, lotions, medical dressings; materials for dressings, 
namely sterile pads, gauze strips, adhesive bandages, adhesive 
fabric strips. Proposed Use in CANADA on wares.

1,425,023. 2009/01/20. Lighting Science Group B.V., 
Amundsenweg 1, NL-4462 GP Goes, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

EYELEDS
WARES: Lighting fittings; LED lights, fixtures, luminaries, and 
parts and accessories therefor; Apparatus, equipment, 
installations and articles for lighting, namely, lighting fixtures 
designed for installation in indoor and outdoor flooring; LED 
retrofit lamps lights, fixtures, luminaries, and parts and 
accessories therefor. SERVICES: (1) Installation of custom 
lighting devices and projects using light emitting diodes as the 
light source; Custom manufacture of lighting devices and 

projects using light emitting diodes as the light source. (2) 
Design and development of custom lighting devices and projects 
using light emitting diodes as the light source. Used in CANADA 
since March 30, 2006 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Luminaires; lampes, appareils d'éclairage, 
luminaires à DEL ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils, équipement, installations et articles d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage conçus pour être installés 
dans les revêtements de sol intérieurs et extérieurs; lampes de 
remplacement, appareils d'éclairage, luminaires à DEL ainsi que 
pièces et accessoires connexes. SERVICES: (1) Installation de 
dispositifs d'éclairage et de projets sur mesure utilisant les 
diodes électroluminescentes comme source lumineuse; 
fabrication sur mesure de dispositifs d'éclairage et de projets 
utilisant les diodes électroluminescentes comme source 
lumineuse. (2) Conception et élaboration de dispositifs 
d'éclairage sur mesure et de projets utilisant les diodes 
électroluminescentes comme source lumineuse. Employée au 
CANADA depuis 30 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,425,209. 2009/01/21. Consolidated Systems, Inc., P.O. Box 
1756, 650 Rosewood Drive, Columbia, South Carolina 29202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DEEP-DEK
WARES: Metal roofing and decking materials namely, roof and 
floor deck profiles of metal. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2004 under No. 2878545 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de couverture et de platelage en 
métal, nommément profilés de tablier de toit et de plancher en 
métal. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 2878545 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,359. 2009/01/22. C-Tonic Corp., 261 Lakeview Avenue, 
Rockville Centre, New York 11570, 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

IT'S GOING TO CHANGE THE SPIRIT 
WORLD FOREVER

WARES: (1) alcoholic beverages, namely, liqueurs. (2) clothing, 
namely, shirts, t-shirts, tank tops, pants, shorts, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, jackets, caps and scarves. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 2010 under 
No. 3,738,994 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
liqueurs. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pantalons, shorts, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, casquettes et 
foulards. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 3,738,994 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,425,671. 2009/01/26. Ingo Stuckmann, 14 Lakecrest Circle, 
Brighton, ONTARIO K0K 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The Zero Emission Generation
WARES: (1) Power generation equipment and machinery, 
namely, wind turbines, turbines for generation of electricity, 
turbines for steam plants, solar collectors, solar heating panels, 
steam generators, turbine generators, electric generators, and 
electric power generators. (2) Clothing, namely, casual clothing 
and business clothing, and footwear, namely, casual footwear 
and athletic footwear. (3) Appliances, namely, small electric 
kitchen appliances, laundry appliances, refrigerators, stoves, 
microwave ovens, freezers, and dishwashers. (4) Non-alcoholic 
beverages, namely, coffee, tea, hot chocolate, milk, non-dairy 
soy beverages, drinking water, fruit juices and fruit drinks, and 
carbonated beverages. (5) Confectionery, namely, chocolate, 
granola bars, and energy bars. (6) Condiments, namely 
chutneys, honeys, jams, mayonnaises, mustards, peanut butters, 
almond butters, cashew butters, and nut toppings, compotes and 
confits, relishes, salad dressings, gourmet salt, gourmet pepper, 
flavored cooking oils, and flavored cooking vinegars. (7) 
Breakfast cereals. (8) Frozen prepared meals. (9) Vegetables 
and fruits. (10) Snack foods, namely, potato chips, tortilla chips, 
edible nuts, and baked goods, namely, breads, cakes, pastries, 
tarts, pies, and muffins. (11) Publications in printed and 
electronic formats, namely, books, manuals, reports, 
newspapers, magazines, newsletters, and brochures, all in the 
field of renewable resources. (12) Promotional items, namely, 
coffee mugs, water bottles, pens, writing pencils, note cards, 
greeting cards, postcards, key chains, novelty buttons, and cloth 
tote bags. SERVICES: (1) Land development services. (2) Real 
estate services. (3) Contracting and construction services for 
wind farms, solar collector farms, and commercial and residential 
buildings. (4) Contracting and consulting services for the 
operation and management of buildings that use renewable 
energy; contracting and consulting services for the operation of 
heavy machinery for construction purposes; contracting and 
consulting services for custom manufacturing of automobiles, 
trucks, busses, trains, boats, airplanes, and helicopters. (5) 
Energy services, namely, the generation, production, wholesale 
and retail distribution of electricity and fuels for use in 
transportation and stationary power markets. (6) Financial 
services, namely, the provision of renewable energy certificates, 
carbon credits, saving accounts, pension funds, loans, futures, 
shares, stocks, and stock options. (7) Brokerage, sale, and 

exchange of renewable energy credits. (8) Operation of a 
website providing information in the field of renewable energy 
projects and products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement et machinerie de production 
d'énergie, nommément turbines éoliennes, turbines de 
production d'électricité, turbines pour centrales thermiques à 
vapeur, capteurs solaires, panneaux de chauffage solaire, 
générateurs de vapeur, turbogénérateurs, génératrices et 
générateurs d'électricité. (2) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de travail et articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
d'entraînement. (3) Appareils, nommément petits 
électroménagers, appareils de buanderie, réfrigérateurs, 
cuisinières, fours à micro-ondes, congélateurs et lave-vaisselle. 
(4) Boissons non alcoolisées, nommément café, thé, chocolat 
chaud, lait, boissons de soya sans produits laitiers, eau potable, 
jus de fruits, boissons aux fruits et boissons gazéifiées. (5) 
Confiseries, nommément chocolat, barres de céréales et barres 
énergisantes. (6) Condiments, nommément chutneys, miel, 
confitures, mayonnaises, moutardes, beurres d'arachide, 
beurres d'amande, beurres de noix de cajou et nappages de 
noix, compotes et confits, relishs, sauces à salade, sel fin, poivre 
fin, huiles de cuisson aromatisées et vinaigres de cuisson 
aromatisés. (7) Céréales de petit déjeuner. (8) Repas préparés 
congelés. (9) Légumes et fruits. (10) Grignotines, nommément 
croustilles, croustilles au maïs, noix et produits de boulangerie, 
nommément pains, gâteaux, pâtisseries, tartelettes, tartes et 
muffins. (11) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, rapports, journaux, magazines, 
cyberlettres et brochures, tous dans le domaine des ressources 
renouvelables. (12) Articles promotionnels, nommément grandes 
tasses à café, gourdes, stylos, crayons, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes postales, chaînes 
porte-clés, macarons de fantaisie et fourre-tout en tissu. 
SERVICES: (1) Services d'aménagement de terrains. (2) 
Services de courtage immobilier. (3) Services de passation de 
contrats et de construction pour parcs éoliens, parcs de capteurs 
solaires, bâtiments commerciaux et bâtiments résidentiels. (4) 
Services de passation de contrats et de conseil pour 
l'exploitation et la gestion de bâtiments qui utilisent l'énergie 
renouvelable; services de passation de contrats et de conseil 
pour l'utilisation de machinerie lourde pour la construction; 
services de passation de contrats et de conseil pour la 
fabrication sur mesure d'automobiles, de camions, d'autobus, de 
trains, de bateaux, d'avions et d'hélicoptères. (5) Services 
énergétiques, nommément production, ainsi que distribution en 
gros et au détail d'électricité et de carburants pour les marchés 
du transport et des machines fixes. (6) Services financiers, 
nommément offre de certificats verts, de crédits de carbone, de 
comptes d'épargne, de caisses de retraite, de prêts, de contrats 
à terme standardisés, d'actions, de certificats d'actions et 
d'option sur titres. (7) Courtage, vente et échange de crédits 
d'énergie renouvelable. (8) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des projets et produits de 
production d'énergies renouvelables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,425,673. 2009/01/26. Ingo Stuckmann, 14 Lakecrest Circle, 
Brighton, ONTARIO K0K 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The Zero Emission People
WARES: (1) Power generation equipment and machinery, 
namely, wind turbines, turbines for generation of electricity, 
turbines for steam plants, solar collectors, solar heating panels, 
steam generators, turbine generators, electric generators, and 
electric power generators. (2) Clothing, namely, casual clothing 
and business clothing, and footwear, namely, casual footwear 
and athletic footwear. (3) Appliances, namely, small electric 
kitchen appliances, laundry appliances, refrigerators, stoves, 
microwave ovens, freezers, and dishwashers. (4) Non-alcoholic 
beverages, namely, coffee, tea, hot chocolate, milk, non-dairy 
soy beverages, drinking water, fruit juices and fruit drinks, and 
carbonated beverages. (5) Confectionery, namely, chocolate, 
granola bars, and energy bars. (6) Condiments, namely 
chutneys, honeys, jams, mayonnaises, mustards, peanut butters, 
almond butters, cashew butters, and nut toppings, compotes and 
confits, relishes, salad dressings, gourmet salt, gourmet pepper, 
flavored cooking oils, and flavored cooking vinegars. (7) 
Breakfast cereals. (8) Frozen prepared meals. (9) Vegetables 
and fruits. (10) Snack foods, namely, potato chips, tortilla chips, 
edible nuts, and baked goods, namely, breads, cakes, pastries, 
tarts, pies, and muffins. (11) Publications in printed and 
electronic formats, namely, books, manuals, reports, 
newspapers, magazines, newsletters, and brochures, all in the 
field of renewable resources. (12) Promotional items, namely, 
coffee mugs, water bottles, pens, writing pencils, note cards, 
greeting cards, postcards, key chains, novelty buttons, and cloth 
tote bags. SERVICES: (1) Land development services. (2) Real 
estate services. (3) Contracting and construction services for 
wind farms, solar collector farms, and commercial and residential 
buildings. (4) Contracting and consulting services for the 
operation and management of buildings that use renewable 
energy; contracting and consulting services for the operation of 
heavy machinery for construction purposes; contracting and 
consulting services for custom manufacturing of automobiles, 
trucks, busses, trains, boats, airplanes, and helicopters. (5) 
Energy services, namely, the generation, production, wholesale 
and retail distribution of electricity and fuels for use in 
transportation and stationary power markets. (6) Financial 
services, namely, the provision of renewable energy certificates, 
carbon credits, saving accounts, pension funds, loans, futures, 
shares, stocks, and stock options. (7) Brokerage, sale, and 
exchange of renewable energy credits. (8) Operation of a 
website providing information in the field of renewable energy 
projects and products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement et machinerie de production 
d'énergie, nommément turbines éoliennes, turbines de 
production d'électricité, turbines pour centrales thermiques à 
vapeur, capteurs solaires, panneaux de chauffage solaire, 
générateurs de vapeur, turbogénérateurs, génératrices et 
générateurs d'électricité. (2) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de travail et articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
d'entraînement. (3) Appareils, nommément petits 

électroménagers, appareils de buanderie, réfrigérateurs, 
cuisinières, fours à micro-ondes, congélateurs et lave-vaisselle. 
(4) Boissons non alcoolisées, nommément café, thé, chocolat 
chaud, lait, boissons de soya sans produits laitiers, eau potable, 
jus de fruits, boissons aux fruits et boissons gazéifiées. (5) 
Confiseries, nommément chocolat, barres de céréales et barres 
énergisantes. (6) Condiments, nommément chutneys, miel, 
confitures, mayonnaises, moutardes, beurres d'arachide, 
beurres d'amande, beurres de noix de cajou et nappages de 
noix, compotes et confits, relishs, sauces à salade, sel fin, poivre 
fin, huiles de cuisson aromatisées et vinaigres de cuisson 
aromatisés. (7) Céréales de petit déjeuner. (8) Repas préparés 
congelés. (9) Légumes et fruits. (10) Grignotines, nommément 
croustilles, croustilles au maïs, noix et produits de boulangerie, 
nommément pains, gâteaux, pâtisseries, tartelettes, tartes et 
muffins. (11) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, rapports, journaux, magazines, 
cyberlettres et brochures, tous dans le domaine des ressources 
renouvelables. (12) Articles promotionnels, nommément grandes 
tasses à café, gourdes, stylos, crayons, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes postales, chaînes 
porte-clés, macarons de fantaisie et fourre-tout en tissu. 
SERVICES: (1) Services d'aménagement de terrains. (2) 
Services de courtage immobilier. (3) Services de passation de 
contrats et de construction pour parcs éoliens, parcs de capteurs 
solaires, bâtiments commerciaux et bâtiments résidentiels. (4) 
Services de passation de contrats et de conseil pour 
l'exploitation et la gestion de bâtiments qui utilisent l'énergie 
renouvelable; services de passation de contrats et de conseil 
pour l'utilisation de machinerie lourde pour la construction; 
services de passation de contrats et de conseil pour la 
fabrication sur mesure d'automobiles, de camions, d'autobus, de 
trains, de bateaux, d'avions et d'hélicoptères. (5) Services 
énergétiques, nommément production, ainsi que distribution en 
gros et au détail d'électricité et de carburants pour les marchés 
du transport et des machines fixes. (6) Services financiers, 
nommément offre de certificats verts, de crédits de carbone, de 
comptes d'épargne, de caisses de retraite, de prêts, de contrats 
à terme standardisés, d'actions, de certificats d'actions et 
d'option sur titres. (7) Courtage, vente et échange de crédits 
d'énergie renouvelable. (8) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des projets et produits de 
production d'énergies renouvelables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,425,690. 2009/01/20. C.J. Metal Erectors Ltd., 2304 - 4th 
Street, Nisku, ALBERTA T9E 7W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #203 - 2508 
ELLWOOD DR SW, EDMONTON, ALBERTA, T6X0A9

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

WARES: Insulation, namely, calcium silicate, mineral wool, 
fiberglass, sealed glass cells and urethane, for use in or on pipe 
lines, pressure vessels, heaters, dry and liquid storage tanks, 
treaters, reboilers, and knockout drums; Metal structures, 
namely, pipelines, pressure vessels, heaters, dry and liquid 
storage tanks, treaters, reboilers and knockout drums; Metal and 
urethane buildings, namely, pre-engineered building frames and 
structural building panels; Removable insulation covers for safety 
valves, flanges, manway covers, pneumatic tubing, pneumatic 
piping, and pneumatic pipe fittings, namely, elbows, tees and 
unions; Acoustical insulation for buildings; Industrial control 
boxes, namely, insulated enclosures that prevent the valves, 
gauges and flanges in pressure vessels from freezing; Industrial 
enviro boxes, namely, boxes that collect spillage from a pressure 
vessel discharge valve. SERVICES: Installation and repair of 
insulating materials for industrial applications, namely, pipelines, 
pressure vessels, heaters, dry and liquid storage tanks, treaters, 
reboilers, and knockout drums; Installation and repair of metal 
structures for industrial applications, namely, pipelines, pressure 
vessels, heaters, dry and liquid storage tanks, reboilers, and 
knockout drums; Installation of acoustical insulation for buildings; 
Installation of industrial control boxes, namely, the installation of 
insulated enclosures that prevent the valves, gauges and flanges 
in pressure vessels from freezing; Installation of industrial enviro 
boxes, namely, the installation of boxes that collect spillage from 
a pressue vessel discharge valve; Installing and erecting metal 
and urethane pre-engineered building frames and structural 
building panels. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériaux isolants, nommément silicate de 
calcium, laine minérale, fibre de verre, verre cellulaire et 
uréthane pour pipelines, appareils sous pression, appareils de 

chauffage, réservoirs de stockage de matières sèches ou 
liquides, traiteurs, rebouilleurs et séparateurs; structures en 
métal, nommément pipelines, appareils sous pression, appareils 
de chauffage, réservoirs de stockage de matières sèches ou 
liquides, traiteurs, rebouilleurs et séparateurs; structures en 
métal et en uréthane, nommément bâtis et panneaux de 
construction préfabriqués; housses isolantes amovibles pour 
soupapes de sûreté, brides, housses pour passages 
interplateaux, tubes pneumatiques, conduites pneumatiques et 
accessoires de tuyauterie pneumatique, nommément coudes, 
tés et raccords union; matériaux isolants acoustiques pour 
bâtiments; boîtes de commandes à usage industriel, 
nommément enceintes isolées qui empêchent les robinets, les 
jauges et les brides d'appareils sous pression de geler; boîtes 
environnementales à usage industriel, nommément boîtes qui 
collectent la matière déversée provenant d'une soupape de 
refoulement d'un appareil sous pression. SERVICES: Installation 
et réparation de matériaux isolants à usage industriel, 
nommément pipelines, appareils sous pression, appareils de 
chauffage, réservoirs de stockage de matières sèches ou 
liquides, traiteurs, rebouilleurs et séparateurs; installation et 
réparation de structures en métal à usage industriel, 
nommément pipelines, appareils sous pression, appareils de 
chauffage, réservoirs de stockage de matières sèches ou 
liquides, rebouilleurs et séparateurs; installation de matériaux 
isolants acoustiques pour les bâtiments; installation de boîtes de 
commande à usage industriel, nommément installation 
d'enceintes isolées qui empêchent les robinets, les jauges et les 
brides d'appareils sous pression de geler; installation de boîtes 
environnementales à usage industriel, nommément installation 
de boîtes qui collectent la matière déversée provenant d'une 
soupape de refoulement d'un appareil sous pression; installation 
et assemblage de bâtis et de panneaux de construction 
préfabriqués en métal et en uréthane. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,425,822. 2009/01/27. PARATA SYSTEMS, LLC, 2600 
Meridian Parkway, Durham, North Carolina, 27713, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ACCUCOUNT
WARES: Pharmacy scales for counting and weighing 
pharmaceutical products. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 27, 2007 under No. 3,343,988 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balances pharmaceutiques pour compter et 
peser les produits pharmaceutiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 
sous le No. 3,343,988 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,426,214. 2009/01/30. Pensions First Limited, 90 Long Acre, 
London WC2E 9RZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PENSIONS FIRST
SERVICES: (1) Market reports and studies; provision of 
commercial business information by means of a computer 
database; compilation and systemization of information into 
computer databases; pension valuation services; fiscal 
valuations and assessments; business, stock option and pension 
valuation services; valuations of portfolios of securities; financial 
information provided by electronic means; financial 
administration of retirement plans; financial and investment 
services in the field of pensions; administration of employee 
benefit plans concerning insurance and finance; provision of 
financial information and consultancy services relating to the 
aforesaid. (2) insurance; financial affairs, namely providing 
financial market reports and conducting studies, fiscal valuations 
and assessments, business and stock option valuation services, 
conducting valuations of portfolios of securities, providing 
financial information by electronic means, administration of 
retirement plans, financial and investment services in the field of 
pensions, administration of employee benefit plans concerning 
finance, provision of financial information and consultancy 
services relating to the aforesaid; monetary affairs, namely 
providing market reports and conducting studies, fiscal 
valuations and assessments, business and stock option 
valuation services, valuations of portfolios of securities, providing 
monetary information by electronic means, administration of 
retirement plans, monetary and investment services in the field 
of pensions, administration of employee benefit plans concerning 
finance, provision of monetary information and consultancy 
services relating to the aforesaid; pension services, namely 
pension valuation services; administration and management of 
pensions, pension funds, pension schemes and retirement plans; 
pension planning services; underwriting of pensions; provision of 
investment products for pension schemes; provision of bonds to 
match pension scheme liabilities; transferring risks of pension 
schemes; provision of information, advice and consultancy 
services relating to the aforesaid. Used in UNITED KINGDOM 
on services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
March 28, 2008 under No. 2471466 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Rapports et études de marché; offre 
d'information sur les entreprises commerciales grâce à une base 
de données; compilation et systématisation d'information dans 
des bases de données; service d'évaluation de la pension; 
évaluations et appréciations fiscales; services d'évaluation 
d'entreprises, d'options sur actions et de pensions; évaluations 
de portefeuilles de valeurs mobilières; information financière 
offerte par voie électronique; gestion financière de plans de 
retraite; services financiers et de placement dans le domaine des 
pensions; administration de régimes d'avantages sociaux des 
employés concernant l'assurance et la finance; offre de services 
d'information financière et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés. (2) Assurance; affaires financières, nommément 
offre de rapports sur le marché des capitaux et réalisation 
d'études, évaluations et appréciations fiscales, services 

d'évaluation d'entreprise et d'options d'achat d'actions, services 
d'évaluation de portefeuilles de valeurs mobilières, offre 
d'information financière par voie électronique, administration de 
régimes de retraite, services financiers et services de placement 
dans le domaine des régimes de retraite, administration de 
régimes d'avantages sociaux concernant les finances, offre 
d'information financière et de services de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; affaires monétaires, nommément offre 
de rapports sur les marchés et réalisation d'études, évaluations 
et appréciations fiscales, services d'évaluation d'entreprise et 
d'options d'achat d'actions, évaluations de portefeuilles de 
valeurs mobilières, offre d'information financière par voie 
électronique, administration de régimes de retraite, services 
financiers et de placement dans le domaine des régimes de 
retraite, administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les finances, offre d'information financière et de 
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
services de régimes de retraite, nommément service 
d'évaluation de la pension; administration et gestion de fonds de 
pension, de caisses de retraite, de programmes de retraite et de 
régimes de retraite; service de planification de la retraite; offre de 
régimes de retraite; offre de produits de placement pour régimes 
de retraite; offre d'obligations pour compenser le passif relatif 
aux régimes de retraite; transfert des risques liés aux régimes de 
retraite; services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 28 mars 2008 sous le No. 2471466 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,426,443. 2009/02/02. Matrikon Inc., 10405 Jasper Avenue, 
Suite 1800, Edmonton, ALBERTA T5J 3N4

INTUITION
WARES: Computer software for analyzing information and 
automating business processes in process and manufacturing 
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'analyse d'information et 
l'automatisation de processus d'affaires dans les industries de 
traitement et de fabrication. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,568. 2009/02/03. Homeostasis Laboratories, Inc., 67 
Orchard Place, Greenwich, Connecticut 06830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

HOMEOSTASIS LABS
WARES: Homeopathic pharmaceuticals and preparations for 
use in the treatment of allergies, anxiety, stress, coughs, colds, 
diarrhea, jet lag, headaches, insomnia, sinus discomfort, aches 
and pain, menopause, fatigue, and immune system disorders; 
homeopathic supplements for use in the treatment of allergies, 
anxiety, stress, coughs, colds, diarrhea, jet lag, headaches, 
insomnia, sinus discomfort, aches and pain, menopause, fatigue, 



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 75 June 02, 2010

and immune system disorders. SERVICES: Homeopathic 
pharmaceutical preparations development services. Priority
Filing Date: August 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/539176 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: Médicaments et préparations 
homéopathiques pour le traitement des allergies, de l'anxiété, du 
stress, de la toux, du rhume, de la diarrhée, des problèmes de 
décalage horaire, des maux de tête, de l'insomnie, des troubles, 
des maux et de la douleur liés aux sinus, de la ménopause, de la 
fatigue et des troubles du système immunitaire; suppléments 
homéopathiques pour le traitement des allergies, de l'anxiété, du 
stress, de la toux, du rhume, de la diarrhée, des problèmes de 
décalage horaire, des maux de tête, de l'insomnie, des troubles, 
des maux et de la douleur liés aux sinus, de la ménopause, de la 
fatigue et des troubles du système immunitaire. SERVICES:
Services de développement de préparations pharmaceutiques 
homéopathiques. Date de priorité de production: 05 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/539176 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.

1,426,569. 2009/02/03. Homeostasis Laboratories, Inc., 67 
Orchard Place, Greenwich, Connecticut 06830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Homeopathic pharmaceuticals and preparations for 
use in the treatment of allergies, anxiety, stress, coughs, colds, 
diarrhea, jet lag, headaches, insomnia, sinus discomfort, aches 
and pain, menopause, fatigue, and immune system disorders; 
homeopathic supplements for use in the treatment of allergies, 
anxiety, stress, coughs, colds, diarrhea, jet lag, headaches, 
insomnia, sinus discomfort, aches and pain, menopause, fatigue, 
and immune system disorders. SERVICES: Homeopathic 
pharmaceutical preparations development services. Priority
Filing Date: August 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/539778 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: Médicaments et préparations 
homéopathiques pour le traitement des allergies, de l'anxiété, du 
stress, de la toux, du rhume, de la diarrhée, des problèmes de 
décalage horaire, des maux de tête, de l'insomnie, des troubles, 
des maux et de la douleur liés aux sinus, de la ménopause, de la 
fatigue et des troubles du système immunitaire; suppléments 
homéopathiques pour le traitement des allergies, de l'anxiété, du 
stress, de la toux, du rhume, de la diarrhée, des problèmes de 
décalage horaire, des maux de tête, de l'insomnie, des troubles, 
des maux et de la douleur liés aux sinus, de la ménopause, de la 
fatigue et des troubles du système immunitaire. SERVICES:
Services de développement de préparations pharmaceutiques 
homéopathiques. Date de priorité de production: 05 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/539778 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.

1,426,597. 2009/02/03. AZ Trading Co. Ltd., Suite 223, 1080 
River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CAPRI
WARES: Home fragrances, namely potpourri, room sprays, 
fragrance diffusers, incense and sachets, fragrant waxes; digital 
photo frames; candles; decorative household and gift wares 
namely, trays, ash trays, wall plaques, decorative wall tiles 
displayed as art, pictures, vases, figurines, music boxes, 
planters, ornaments to display on the wall and/or shelves, 
namely ornaments made of china, crystal, glass and ceramics, 
decorative boxes, decorative plates, wall art, art prints, framed 
art prints, wall hangings, candle holders; frames for pictures and 
photographs; mats for pictures and photographs; mirrors; photo 
albums; dried and artificial flowers; memo boards, letter caddies; 
bathroom accessories, namely, bathroom decorations made of 
plastic, ceramic, metal, pottery and glass, tumblers, toothbrush 
holders, soap dishes, lotion bottles, waste baskets, toilet brush 
holders, toilet tissue covers, cotton ball holders, towel bars, robe 
hooks, cup holders, laundry hampers; closet organizers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums d'ambiance, nommément pot-
pourri, vaporisateurs pour pièces, diffuseurs de parfums, encens 
et sachets parfumés, cires parfumées; cadres numériques; 
bougies; articles de maison et articles-cadeaux décoratifs, 
nommément plateaux, cendriers, plaques murales, carreaux 
muraux décoratifs présentés comme des oeuvres d'art, images, 
vases, figurines, boîtes à musique, jardinières, ornements pour 
décorer les murs et/ou les rayons, nommément ornements en 
porcelaine, en cristal, en verre et en céramique, boîtes et 
assiettes décoratives, décorations murales, reproductions d'art, 
reproductions d'art encadrées, décorations murales, bougeoirs; 
cadres pour images et photos; passe-partout pour images et 
photos; miroirs; albums photos; fleurs séchées et artificielles; 
pense-bêtes, porte-lettres; accessoires de salle de bain, 
nommément décorations de salle de bain en plastique, 
céramique, métal, poterie et verre, gobelets, porte-brosses à 
dents, porte-savons, bouteilles à lotion, corbeilles à papier, 
porte-brosses à toilette, couvre-papier hygiénique, contenants 
pour tampons d'ouate, porte-serviettes, crochets à vêtements, 
porte-gobelets, mannes à linge; modules de rangement pour 
placard. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,426,682. 2009/02/04. Mr. Rooter Corporation, (a Texas 
Corporation), 1010-1020 North University Parks Drive, P.O. Box 
3146, Waco, Texas 76707, 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

The representation of the van does not form a part of the trade-
mark.

SERVICES: Commercial and residential plumbing, sewer, 
grease trap and drain cleaning services. Used in CANADA since 
at least as early as August 01, 2008 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 
under No. 3,684,983 on services.

Le dessin de la fourgonnette ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

SERVICES: Services de nettoyage commercial et résidentiel de 
plomberie, d'égouts, de boîtes à graisse et de drains. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 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 22 septembre 2009 sous le 
No. 3,684,983 en liaison avec les services.

1,427,161. 2009/02/09. Ozlem Gibeau, 3582 Rigaud, Longueuil, 
QUÉBEC J4L 4K7

NAZARO
MARCHANDISES: Bijoux, boucles d'oreille, bagues, bracelets, 
colliers, pendentifs, décorations murales et bibelots en verre, en 
bois et en tissu. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, earrings, rings, bracelets, necklaces, 
pendants, wall hangings and trinkets made of glass, made of 
wood, and made of fabric. . Used in CANADA since March 01, 
2008 on wares.

1,427,298. 2009/02/03. Navico Holding AS, (a Norwegian 
company), Strandveien 18, 1366 Lysaker, 0219 Baerum, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ENDURA
WARES: Hand-held global positioning systems (GPS) devices, 
namely GPS receivers and transmitters. Priority Filing Date: 

October 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/591982 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 09, 2010 under No. 3, 747, 593 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de localisation mondiale portatifs 
(GPS), nommément récepteurs et émetteurs GPS. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/591982 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 
sous le No. 3, 747, 593 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,371. 2009/02/10. Environ Skin Care (Proprietary) Limited,  
(a South African company), Access Park North Site, Kenilworth, 
Western Cape, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ENVIRON
WARES: Soaps for use on the face and body; perfumery, 
essential oils for the manufacture of perfumes, massage oils, sun 
tanning oils, essential oils for aromatherapy, and essential oils 
for personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices; dietetic 
substance adapted for medical use namely, vitamins and 
minerals; food for babies; medical and surgical apparatus and 
instruments, namely, instruments that pierce the skin to allow for 
the increased penetration of active ingredients; galvanic and 
sonophoresis therapeutic appliances for the treatment of skin. 
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Savons pour le visage et le corps; 
parfumerie, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, 
huiles de massage, huiles solaires, huiles essentielles pour 
aromathérapie et huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; substance 
hypocalorique à usage médical, nommément vitamines et 
minéraux; aliments pour bébés; appareils et instruments 
médicaux et chirurgicaux, nommément instruments qui percent 
la peau pour une meilleure pénétration des ingrédients actifs; 
appareils thérapeutiques galvaniques et de sonophorèse pour le 
traitement de la peau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,427,415. 2009/02/10. INUTRITION INC., 109 North Post Oak 
Lane, Suite 422, Houston, Texas  77024, 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

MAMMOTH
WARES: Nutritional and dietary food supplements, namely, meal 
replacement bars and energy bars all for promoting energy, good 
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health and weight loss; nutritional and dietary food supplements 
in powder, tablet and capsule form for promoting energy, good 
health and weight loss; nutritional and dietary food supplements 
in liquid form for promoting energy, good health and weight loss. 
Used in CANADA since at least as early as January 17, 1997 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barres et barres énergisantes pour donner 
de l'énergie, favoriser la bonne santé et aider à perdre du poids; 
suppléments alimentaires en poudre, en comprimés et en 
capsules pour donner de l'énergie, favoriser la bonne santé et 
aider à perdre du poids; suppléments alimentaires liquides pour 
donner de l'énergie, favoriser la bonne santé et aider à perdre du 
poids. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
17 janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,427,471. 2009/02/11. VIÑA SANTA CAROLINA S.A., Til-Til 
No. 2228, Macul, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

MENDUCO
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,427,641. 2009/02/12. OmniPeace, LLC, 3306 Coy Street, 
Sherman Oaks, California 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

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

WARES: (1) All-purpose carrying bags; tote bags. (2) Clothing, 
namely, shirts, t-shirts, jackets, sweatshirts, caps, hats. 
SERVICES: Charitable fund raising. Priority Filing Date: 
September 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/570,429 in association with the same kind of 
wares (2); October 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/586,956 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 14, 2009 under No. 3,605,998 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3,619,254 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La couleur n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Cabas tout usage; fourre-tout. (2) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, pulls 
d'entraînement, casquettes, chapeaux. SERVICES: Campagnes 
de financement à des fins caritatives. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/570,429 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 07 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/586,956 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,605,998 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
mai 2009 sous le No. 3,619,254 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,427,728. 2009/02/12. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California 91320-1799, 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

BONE ACADEMY
SERVICES: Informational and educational services in the field of 
osteoporosis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information et de formation dans le 
domaine de l'ostéoporose. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,427,809. 2009/02/13. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddler's Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

INSANELY DELICIOUS
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: August 
14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/547,508 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. 3,723,341 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 14 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/547,508 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. 3,723,341 en 

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

1,428,162. 2009/02/11. NATIONAL COALITION FOR WOMEN 
WITH HEART DISEASE, INC., 818 18th Street N.W., Suite 930, 
Washington, .D.C. 20006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Educational publications, namely, pamphlets, 
bookmarks, books and newsletters which provide information on 
the prevention and early detection, accurate diagnosis and 
proper treatment of women's heart disease. SERVICES: (1) 
Online retail store services featuring publications, note cards, 
posters, apparel and accessories, jewellery, food, and home 
goods, namely, dishes and kitchen containers; charitable fund 
raising services. (2) Online retail store services featuring 
publications, note cards, posters, apparel and accessories, 
jewellery, food, and home goods, namely, dishes and kitchen 
containers. (3) Charitable fund raising services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on wares. 
Priority Filing Date: August 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/543,370 in 
association with the same kind of services (2); August 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/543,369 in association with the same kind of wares; August 
11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/543,371 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 24, 2009 under No. 3594477 on services 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under 
No. 3594476 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément 
brochures, signets, livres et bulletins d'information qui offrent de 
l'information sur la prévention et la détection précoce, le 
diagnostic précis et le traitement adapté de la cardiopathie chez 
les femmes. SERVICES: (1) Services de magasin de détail en 
ligne de publications, cartes de correspondance, affiches, 
vêtements et accessoires, bijoux, aliments et articles pour la 
maison, nommément vaisselle et contenants de cuisine; 
campagnes de financement à des fins caritatives. (2) Services 
de magasin de détail en ligne de publications, cartes de 
correspondance, affiches, vêtements et accessoires, bijoux, 
aliments et articles pour la maison, nommément vaisselle et 
contenants de cuisine. (3) Services de collecte de fonds de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 11 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/543,370 en liaison avec le 
même genre de services (2); 11 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/543,369 en liaison avec le 
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même genre de marchandises; 11 août 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/543,371 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3594477 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
mars 2009 sous le No. 3594476 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,428,414. 2009/02/19. MOVEA (S.A.), 5, place Robert 
Schuman, 38000 GRENOBLE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MOTION TOOLS
WARES: Data processing equipment and apparatus and 
computers, namely, desktop computers, personal computers, 
home computers, laptops; computer peripheral devices, namely, 
computer keyboards, computer mice, electronic pens and 
pointers, modems, video cameras, (webcams), printers, facsimile 
machines, scanners, joysticks, speakers, loudspeakers, 
headphones; interfaces and accessories for connecting digital 
peripheral devices, namely, camcorders, camera, overhead 
projectors, telephones, games consoles, decoders, television 
sets, digital terminals and displays; remote controllers, USB 
keys, patch cords and cables; modems, interface cards, smart 
cards, namely, mass transit identification cards, access cards; 
readers (computer), software (recorded programs), namely 
motion and physical activity monitoring or analysing software, 
microprocessors, monitors, (computer programs), computer 
memories, hard disks, computers, games software, mouse mats, 
cleaning discs and cassettes, batteries and chargers for electric 
batteries; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, computer, computer game console, 
mobile phone, TV sets, video recorder, video player, optical 
recorders, magnetic data carriers, namely, plastic card with 
magnetic strip; video transmitters and receivers. Priority Filing 
Date: October 01, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007 281 124 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel et appareils de traitement de 
données ainsi qu'ordinateurs, nommément ordinateurs de 
bureau, ordinateurs personnels, ordinateurs domestiques, 
ordinateurs portatifs; périphériques, nommément claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, stylets et pointeurs 
électroniques, modems, caméras vidéo, (caméras Web), 
imprimantes, télécopieurs, numériseurs, manches à balai, haut-
parleurs, enceintes acoustiques, casques d'écoute; interfaces et 
accessoires pour la connexion de périphériques numériques, 
nommément caméscopes, appareils photo, rétroprojecteurs, 
téléphones, consoles de jeu, décodeurs, téléviseurs, terminaux 
et afficheurs numériques; télécommandes, clés USB, cordons et 
câbles de raccordement; modems, cartes d'interface, cartes à 
puce, nommément cartes d'identité de transport en commun, 
cartes d'accès; lecteurs (informatiques), logiciels (programmes 
enregistrés), nommément logiciels de surveillance ou d'analyse 
du mouvement ou de l'activité physique, microprocesseurs, 
moniteurs, (programmes informatiques), mémoires d'ordinateur, 

disques durs, ordinateurs, logiciels de jeu, tapis de souris, 
disques et cassettes de nettoyage, piles et chargeurs pour piles 
électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément ordinateur, 
console de jeux informatiques, téléphone mobile, téléviseur, 
magnétoscope, lecteur vidéo, enregistreurs optiques, supports 
de données magnétiques, nommément cartes de plastique à 
bande magnétique; émetteurs et récepteurs vidéo. Date de 
priorité de production: 01 octobre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007 281 124 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,616. 2009/02/23. Djordje Banovic, 38253 Northridge Drive, 
P.O.Box 1945, Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0B4

WARES: A device for protecting human and animal health, 
namely a device for balancing deformed magnetic fields and 
elimination of electromagnetic radiation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de protection de la santé humaine 
et animale, nommément dispositif pour équilibrer les champs 
magnétiques déformés et éliminer le rayonnement 
électromagnétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,428,641. 2009/02/23. Stubbe Chocolates Ltd., 375 Dalhousie 
Street, Ottawa, ONTARIO L1N 9L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

The translation of STUBBE as provided by the applicant is trunk
of a tree.

WARES: (1) Confectionery, namely chocolate confections, 
pralines confections. (2) Cakes and pastries. SERVICES:
Operation of a retail store dealing in confectionery. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares (1) and on 
services; 1995 on wares (2).
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Selon le requérant, la traduction anglaise de STUBBE est « trunk 
of a tree ».

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries aux pralines. (2) Gâteaux et pâtisseries. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail 
spécialisé en confiserie. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services; 1995 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,428,647. 2009/02/23. PC Aquisition, Inc., 19W661 101st 
Street, Lemont, Illinois 60439, 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

PERSONALIZED GIFTS FOR LIFE'S 
SPECIAL OCCASIONS

SERVICES: Mail order services, online retail store services and 
wholesale of personalized merchandise and gifts, namely paper 
goods, printed material, decorative goods, writing utensils, 
housewares, textiles, clothing, floor coverings, picture frames, 
ornaments, toys, sports equipment, games, jewelry, hardware 
and tools, cookware, dishes, cutlery, furniture, luggage, leather 
goods, watches, clocks, and related items namely glassware and 
barware, religious and inspirational gift items, mouse pads, 
personalized candy bars, pet accessories, namely, clothing and 
bowls. Used in CANADA since at least as early as March 2006 
on services. Priority Filing Date: February 19, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/673,630 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de vente par correspondance, services de 
magasin de détail en ligne et vente en gros de marchandises et 
de cadeaux personnalisés, nommément d'articles en papier, 
d'imprimés, d'articles décoratifs, d'instruments d'écriture, 
d'articles ménagers, de tissus, de vêtements, de revêtements de 
sol, de cadres, d'ornements, de jouets, d'équipement de sport, 
de jeux, de bijoux, de quincaillerie et d'outils, de batterie de 
cuisine, de vaisselle, d'ustensiles de table, de mobilier, de 
valises, d'articles en cuir, de montres, d'horloges et d'articles 
connexes, nommément d'articles de verrerie et d'articles de bar, 
d'articles-cadeaux religieux et inspirants, de tapis de souris, de 
barres de friandises personnalisées, d'accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément de vêtements et de bols. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 19 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/673,630 en liaison avec le même genre de services.

1,428,708. 2009/02/23. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IL FAUT SE PROTEGER POUR 
RESTER BELLE

WARES: Suntanning and suncare preparations namely, 
sunscreens, sun blocks, and preparations to assist in tanning the 
skin. SERVICES: Promoting the sale of suncare products 
through the distribution of information based printed materials 
and TV advertisements to provide customers with general 
product knowledge and sun care information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits solaires et bronzants, nommément 
écrans solaires, écrans solaires totaux et produits pour aider la 
peau à bronzer. SERVICES: Promotion de la vente de produits 
solaires par la distribution d'imprimés à caractère informatif et de 
publicités télévisées pour offrir aux clients une connaissance 
générale du produit et de l'information sur les soins solaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,428,920. 2009/02/25. POMPES SALMSON, 53 Boulevard de 
la République, 78400 Chatou, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SALMSON
WARES: Pumps being machines, namely centrifugal pumps, self 
priming pumps, submersible pumps, electronic variable speed 
pumps, surface pumps; electronic motors for pumps; 
multicellular pumps (machines); booster pumps (machines); 
engines for pumps; circulators for multi-dwelling central heating; 
central heating circulation pumps; valves (machine parts) for 
industrial machinery; pressure valves (machine parts) for 
industrial machinery; pressurisation apparatus, namely boosters 
and structural parts therefor; feedwater regulators. Priority Filing 
Date: October 07, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
603 159 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
07, 2008 under No. 08 3 603 159 on wares.

MARCHANDISES: Pompes, à savoir machines, nommément 
pompes centrifuges, pompes à amorçage automatique, pompes 
submersibles, pompes électroniques à vitesse variable, pompes 
de surface; moteurs électriques pour pompes; pompes 
multicellulaires (machines); pompes de surpression (machines); 
moteurs pour pompes; circulateurs pour chauffage central pour 
immeubles à logements multiples; pompes de circulation pour 
chauffage central; soupapes (pièces de machines) pour 
machinerie industrielle; soupapes de pression (pièces de 
machines) pour machinerie industrielle; appareils de 
pressurisation, nommément surpresseurs et pièces connexes; 
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régulateurs d'eau d'alimentation. Date de priorité de production: 
07 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 603 159 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 07 octobre 2008 sous le No. 08 3 603 159 
en liaison avec les marchandises.

1,428,954. 2009/02/25. GENOMIC HEALTH, INC., 301 
Penobscot Drive, Redwood City, CA 94063, 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

GENOMIC HEALTH
WARES: Specimen collection kits comprised of specimen 
handling devices, namely, tissue slide cassettes and a kit box, 
for collecting, transporting and handling specimens for medical 
diagnostic use. SERVICES: Provision of laboratory research 
services and laboratory research results in the field of gene 
expression; provision of medical diagnostic services, testing, 
testing results and information; and specimen collection kits for 
medical purposes. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de prélèvement d'échantillons 
constituées de dispositifs de manipulation d'échantillons, 
nommément de cassettes de lames pour les tissus et d'une boîte 
pour la collecte, le transport et la manipulation d'échantillons de 
diagnostic médical. SERVICES: Offre de services de recherche 
en laboratoire et de résultats de recherche en laboratoire dans le 
domaine de l'expression génétique; offre de services de 
diagnostic médical, de tests médicaux, de résultats de tests 
médicaux et d'information connexe; trousses de prélèvement 
d'échantillons à usage médical. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,428,955. 2009/02/25. Lifetouch Inc. (Minnesota corporation), 
11000 Viking Drive, Suite 400, Eden Prairie, MN 55344-7242, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVING YOU BY CONNECTING 
FAMILIES

SERVICES: PROVIDING CONSULTATION, DEVELOPMENT, 
AND ORGANIZATIONAL SERVICES FOR RELIGIOUS 
ORGANIZATIONS FOR THE CREATION, DEVELOPMENT 
AND ORGANIZATION OF PHOTOGRAPHIC DIRECTORIES 
AND MINISTRY OUTREACH MATERIALS NAMELY 
BROCHURES, GREETINGS CARDS, POSTCARDS, 
CUSTOMIZED CALENDARS, WELCOME PACKETS, 
CELEBRATION BOOKS, BANNERS, PHONE BOOKS; 
PUBLICATION OF PHOTOGRAPHIC DIRECTORIES AND 
MINISTRY OUTREACH, SUPPORT AND PROMOTIONAL 
MATERIALS NAMELY BROCHURES, GREETINGS CARDS, 
POSTCARDS, CUSTOMIZED CALENDARS, WELCOME 

PACKETS, CELEBRATION BOOKS, BANNERS, PHONE 
BOOKS; PORTRAIT PHOTOGRAPHY SERVICES; 
CONSULTATION, DEVELOPMENT AND ORGANIZATIONAL 
SERVICES, NAMELY ADMINISTERING AND ORGANIZING 
PHOTOGRAPHIC SESSIONS FOR THE DEVELOPMENT OF 
PHOTOGRAPHIC DIRECTORIES. Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 2007 on services. Priority Filing 
Date: August 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/555,093 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 06, 2009 under No. 3 691 324 on 
services.

SERVICES: Offre de services de conseil, d'élaboration et 
d'organisation aux organismes religieux pour la création, 
l'élaboration et l'organisation de répertoires photographiques et 
de matériel de sensibilisation des ministères, nommément de 
brochures, de cartes de souhaits, de cartes postales, de 
calendriers personnalisés, de trousses de bienvenue, de livres 
de célébration, de banderoles, d'annuaires téléphoniques; 
publication de répertoires photographiques et de matériel de 
sensibilisation, de soutien et de promotion des ministères, 
nommément de brochures, de cartes de souhaits, de cartes 
postales, de calendriers personnalisés, de trousses de 
bienvenue, de livres de célébration, de banderoles, d'annuaires 
téléphoniques; services de photographie de portrait; services de 
conseil, d'élaboration et d'organisation, nommément gestion et 
organisation de séances de photographie pour l'élaboration de 
répertoires photographiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 25 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/555,093 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 octobre 2009 sous le No. 
3 691 324 en liaison avec les services.

1,429,164. 2009/02/26. 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

CARE BEYOND THE CHAIR
WARES: vision correction lenses, namely contact lenses. 
SERVICES: (1) contact lens delivery services. (2) ophthalmic 
and medical services. Priority Filing Date: February 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/666,030 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Verres correcteurs pour la vue, nommément 
verres de contact. SERVICES: (1) Services de livraison de 
verres de contact. (2) Services d'ophtalmologie et services 
médicaux. Date de priorité de production: 09 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/666,030 en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,429,473. 2009/03/02. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

STRONG & SMART KIDS
WARES: Food and dietary supplements, namely natural 
essential fatty acids; vitamins and minerals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
acides gras essentiels naturels; vitamines et minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,813. 2009/03/04. ITG Software Solutions, Inc. (a Delaware 
corporation), 6th Floor, 400 Corporate Pointe, Culver City, 
California  90230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

BUILDING  THE  NEW  BUYSIDE
SERVICES: Financial investment services in the field of 
commodities, securities, stocks, and bonds rendered via a global 
computer network; financial services namely, providing electronic 
trading services for the purpose of trading commodities, stocks, 
bonds and securities; providing and managing automated 
securities brokerage, trading and trading strategies; investment 
and financial management consulting services; computerized 
stock brokerage services; financial services, namely, managing 
financial portfolio trades; trading services, namely, electronic 
trading in equities, stocks, bonds, options, and mutual funds for 
others, and brokerage services, namely, insurance brokerage, 
investment brokerage, mutual fund brokerage, security 
brokerage. Used in CANADA since at least as early as January 
21, 2009 on services. Priority Filing Date: January 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/647,573 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3643512 on services.

SERVICES: Services de placement financier dans le domaine 
des produits de base, des valeurs mobilières, des actions et des 
obligations offerts par un réseau informatique mondial; services 
financiers, nommément offre de services de commerce 
électronique de marchandises, d'actions, d'obligations et de 
valeurs mobilières; offre et gestion automatisées du courtage de 
valeurs mobilières, de la négociation et des stratégies de 
négociation; services de conseil en gestion de placements et en 
gestion financière; services informatisés de courtage d'actions; 
services financiers, nommément gestion financière des 
mouvements de portefeuille; services de courtage, nommément 
commerce électronique de capitaux propres, d'actions, 
d'obligations, d'options et de fonds communs de placement pour 
le compte de tiers ainsi que services de courtage, nommément 
courtage en assurances, courtage en placements, courtage de 
fonds communs de placement, courtage de valeurs mobilières. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
janvier 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/647,573 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3643512 en liaison 
avec les services.

1,429,825. 2009/03/04. Jean-Louis Marticorena, 135, Chemin 
Veilleux, Ste-Catherine de Hatley, QUÉBEC J0B 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Vêtements, nommément, vêtements sports, 
vêtements athlétiques, t-shirts, vestes, manteaux, jeans, polo, 
blousons, sous vêtements, peignoirs, chemises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely sports wear, athletic clothing, T-
shirts, jackets, coats, jeans, polo, waist-length jackets, 
undergarments, robes, shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,429,883. 2009/03/05. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is gold with a large brown outline. The top and 
middle banners are dark brown with a red gradation from each 
side to middle with gold outline with a red reverse side. The oval 
shape is dark brown with a red gradation from the side to the 
middle, with gold outline. The swords are silver. The coat of arms 
is blue and red with white leaves around it. The bottom banner is 
gold with a red reverse with silver outline.

WARES: Alcoholic beverages and spirits and distilled beverages 
namely whisky, malt whisky, whisky liqueurs; wines, liqueurs; 
beverages made from or containing whisky; aperitifs; cocktails. 
SERVICES:  Providing restaurant services; providing bar 
services; cocktail services. Priority Filing Date: December 23, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2505287 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. L'arrière-plan est or avec un large contour brun. 
Les banderoles du haut et du milieu sont brun foncé avec un 
dégradé de rouge à partir des côtés vers le milieu, un contour or 
et un verso rouge. L'ovale est brun foncé avec un dégradé de 
rouge à partir des côtés vers le milieu et un contour or. Les 
épées sont argentées. Les armoiries sont bleu et rouge, 
entourées de feuilles blanches. La banderole du bas est or avec 
un verso rouge et un contour argenté.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, spiritueux et boissons 
distillées, nommément whisky, whisky 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; services de cocktail. Date
de priorité de production: 23 décembre 2008, pays: ROYAUME-

UNI, demande no: 2505287 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.

1,429,884. 2009/03/05. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is gold with a large brown outline.  The top and 
middle banners are dark brown with a red gradation from each 
side to middle with gold outline with a red reverse side.  The oval 
shape is dark brown with a red gradation from the side to the 
middle, with gold outline.  The swords are silver.  The coat of 
arms is blue and red with white leaves around it.  The bottom 
banner is gold with a red reverse with silver outline.  The words 
CHIVAL REGAL AGED 12 YEARS are white.  The words 
BLENDED SCOTCH WHISKY and CHIVAS BROS LTD KEITH 
SCOTLAND above the coat of arms are gold.  The words 
TREIBHIREAS-BUNAITEACHD FOUNDED 1801 as well as 
PRINCE OF WHISKIES, PRODUCE OF SCOTLAND, 
BLENDED AND BOTTLED IN SCOTLAND BY CHIVAS 
BROTHERS LTD DISTILLERS KEITH AB55 5BS SCOTLAND, 
40% alc./vol. 700 ml and 40% vol/40o G.L. 70 cle are black.

WARES: Alcoholic beverages and spirits and distilled beverages 
namely whisky, malt whisky, whisky liqueurs; wines, liqueurs; 
beverages made from or containing whisky; aperitifs; cocktails. 
SERVICES: Providing restaurant services; providing bar 
services; cocktail services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est doré et entouré d'une large 
bordure brune. Les banderoles du dessus et du milieu sont brun 
foncé qui se dégradent vers le rouge au milieu et qui ont des 
bordures dorées et un verso rouge. La forme ovale est brun 
foncé qui se dégrade vers le rouge au milieu, et sa bordure est 
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dorée. Les épées sont argent. Les armoiries sont bleues et 
rouges, et sont entourées de feuilles blanches. La banderole 
inférieure est dorée, son verso est rouge et sa bordure est 
argent. Les mots CHIVAL REGAL AGED 12 YEARS sont blancs. 
Les mots BLENDED SCOTCH WHISKY et CHIVAS BROS LTD 
KEITH SCOTLAND au-dessus des armoiries sont dorés. Les 
mots TREIBHIREAS-BUNAITEACHD FOUNDED 1801, ainsi 
que les mots PRINCE OF WHISKIES, PRODUCE OF 
SCOTLAND, BLENDED AND BOTTLED IN SCOTLAND BY 
CHIVAS BROTHERS LTD DISTILLERS KEITH AB55 5BS 
SCOTLAND, « 40% alc. /vol. 700 ml » et « 40% vol/40o G. L. 70 
cle » sont noirs.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, spiritueux et boissons 
distillées, nommément whisky, whisky 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; services de cocktail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,429,918. 2009/03/05. The Rotary Club of Burlington-
Lakeshore, P.O. Box 85103, Burlington, ONTARIO L7R 4K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

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

WARES:  Headwear, namely, hats; clothing, namely, t-shirts; 
aprons, namely, kitchen and barbecue aprons; printed matter, 
namely, programmes, recipes and cookbooks. SERVICES:
Charitable services, namely, fundraising. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux; 
vêtements, nommément tee-shirts; tabliers, nommément tabliers 
de cuisine et de barbecue; imprimés, nommément programmes, 
recettes et livres de cuisine. SERVICES: Services de 
bienfaisance, nommément collecte de fonds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,429,951. 2009/03/05. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

THE DUB
WARES: Food packaging and food products namely soft drinks, 
slush drinks namely non-alcoholic semi-frozen soft drinks, 
canned carbonated soft drinks, treats namely candy, chocolate, 
cookies; wrappers namely shopping bags, toy packaging, treat 
packaging, shirt packaging; decorative patches for clothing; pins, 
nametags, coolers and cooler bags, playing cards, pens, jewelry, 
coffee cups, thermo mugs, glass mugs, watches, calculators, 
flashlights, magnets, sun glasses, desk folders, portfolios, sports 
bottles, towels, golf tees, golf balls, divot tool kits, ball markers, 
key chains, clocks, place mats, cameras, coasters, magnets, car 
mats, badges, dice; balls namely beach balls, foose balls, punch 
balls; balloons, sports bags, decals, stickers, temporary tattoos, 
games namely poker chips, licence plate holders, licence plates, 
scooters, picture frames, tables, chairs, air mattresses; bedding 
namely pillow cases, sheets, blankets; lanyards, passports 
namely customer rewards booklets for accruing points, bibs, 
dash plaques, receipt stickers, whistles, disks namely pre-
recorded music CDs; stationery and paper products namely 
writing paper, memo pads, newsletters, pencils, rulers, staplers, 
calculators, book markers, binders, folders, labels, boxes, 
booklets; luggage namely bags, suitcases, canvas totes, fanny 
packs, duffel bags, compact disc travel cases, wallets, luggage 
tags; statues, wood carving ornaments, crystal ornaments, 
award plaques; flags, patio umbrellas, umbrellas; gift cards. 
SERVICES: Restaurant services and carry out food services. 
Used in CANADA since at least as early as June 2000 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages d'aliments et produits 
alimentaires, nommément boissons gazeuses, barbotines, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées semi-
congelées, cannettes de boissons gazeuses, friandises, 
nommément bonbons, chocolat, biscuits; matériaux d'emballage, 
nommément sacs à provisions, emballages de jouets, 
emballages de friandises, emballages de tee-shirts; pièces 
décoratives pour vêtements; épingles, porte-noms, glacières et 
sacs isothermes, cartes à jouer, stylos, bijoux, tasses à café, 
tasses isothermes, chopes en verre, montres, calculatrices, 
lampes de poche, aimants, lunettes de soleil, chemises de 
classement, portefeuilles, gourdes, serviettes, tés de golf, balles 
de golf, trousses de fourchettes à gazon, repères de balle de 
golf, chaînes porte-clés, horloges, napperons, appareils photo, 
sous-verres, aimants, tapis d'auto, insignes, dés; balles et 
ballons, nommément ballons de plage, balles de soccer sur 
table, ballons de boxe; ballons, sacs de sport, décalcomanies, 
autocollants, tatouages temporaires, jeux, nommément jetons de 
poker, porte-plaques d'immatriculation, plaques 
d'immatriculation, scooters, cadres, tables, chaises, matelas 
pneumatiques; literie, nommément taies d'oreiller, draps, 
couvertures; cordons, livrets, nommément livrets de 
récompenses pour clients pour l'accumulation de points, bavoirs, 
plaques pour tableaux de bord, reçus sous forme d'autocollants, 
sifflets, disques, nommément CD de musique préenregistrés; 
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articles de papeterie et articles en papier, nommément papier à 
lettres, blocs-notes, bulletins d'information, crayons, règles, 
agrafeuses, calculatrices, signets, reliures, chemises de 
classement, étiquettes, boîtes, livrets; bagagerie, nommément 
sacs, valises, fourre-tout en toile, sacs banane, sacs polochons, 
étuis de voyage pour disques compacts, portefeuilles, étiquettes 
à bagages; statues, sculptures ornementales sur bois, 
ornements en cristal, plaques honorifiques; drapeaux, parasols, 
parapluies; cartes-cadeaux. SERVICES: Services de restaurant 
et services de mets à emporter. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,956. 2009/03/05. ROCKY's Automotive Inc. dba ROCKY'S 
IMPORTS, 5023 WINDSONG CRESCENT, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA V1W 5C4

TAR OUT
WARES: CIGARETTE FILTERS USED FOR REMOVING TAR, 
NICOTINE, AND OTHER HARMFUL TOXINS. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à cigarettes utilisés pour éliminer le 
goudron, la nicotine et autres toxines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,962. 2009/03/05. ALTICAST CORPORATION, 18th Floor, 
Nara Investment Banking, Corp.Bldg., 1328-3 Seocho-dong, 
Seocho-gu, Seoul 137-858, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer Servers, Recorded computer operating 
programs, Computers, computer disc drives, Magnetic tape 
drives for computers, Computer memory cards, Computer game 
consoles and controllers, Workstations; Computer software for 
use in producing interactive data service applications for 
broadcast over fixed and wireless medium, for the development, 
production, distribution, broadcast, receipt and display of 
interactive television programming for use in the field of digital 
interactive television, for fetching, storing, encoding, scheduling 
and transmitting interactive data and applications over fixed and 
wireless medium, for managing resources utilized for broadcast 
data and applications over fixed and wireless medium, for 
collecting and managing interactive responses broadcast over 
fixed and wireless medium, and for enabling the operation of 

fixed and wireless transceivers used to facilitate interactive 
operations. SERVICES: Data processing, Computerized file 
management, Computer rental, Leasing access time to a 
computer database, Recovery of computer data, Rental of 
computer software, Computer software design, Updating of 
computer software, Maintenance of computer software, 
Computer system analysis, Computer programming, 
Consultancy in the field of computer hardware, Duplication of 
computer programs, Installation of computer software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Serveurs, logiciels d'exploitation enregistrés, 
ordinateurs, lecteurs de disques, dérouleurs de bande 
magnétique pour ordinateurs, cartes mémoire pour ordinateur, 
consoles et commandes de jeu informatique, postes de travail; 
logiciels pour la production d'applications de services de 
transmission de données interactives à diffuser sur un support 
avec ou sans fil, pour élaborer, produire, distribuer, diffuser, 
recevoir et présenter des services d'émissions de télévision 
interactive pour utilisation dans le domaine de la télévision 
numérique interactive, pour extraire, stocker, coder, programmer 
et transmettre des données et des applications interactives sur 
un support avec ou sans fil, pour gérer des ressources utilisées 
pour la diffusion de données et d'applications sur un support 
avec ou sans fil, pour collecter et gérer la diffusion de réponses 
interactives sur un support avec ou sans fil, et pour permettre le 
fonctionnement d'émetteurs-récepteurs avec ou sans fil utilisés 
pour les opérations interactives. SERVICES: Traitement de 
données, gestion de fichiers informatisés, location d'ordinateurs, 
location de temps d'accès à une base de données, récupération 
de données informatiques, location, conception, mise à jour et 
maintenance de logiciels, analyse de systèmes informatiques, 
programmation informatique, services de conseil dans le 
domaine du matériel informatique, duplication de programmes 
informatiques, installation de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,429,970. 2009/03/05. Carestream Health, Inc., 150 Verona 
Street, Rochester, New York 14608, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DRX-1
WARES: Medical software, namely, software for recording, 
transmitting, displaying and analyzing radiographic images, 
image processing, and operation of control consoles, for use in 
the fields of medical imaging, digital and analog radiography, x-
ray diagnostics, x-ray therapy, radiographic diagnostics, and 
radiographic therapy; Medical radiographic apparatus and 
devices, namely, wireless detectors which convert radiographic 
and x-ray images into digital images and instruction manuals 
sold therewith, for use in digital radiography, x-ray diagnostics, x-
ray therapy, radiographic diagnostics and radiographic therapy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels médicaux, nommément logiciels 
pour l'enregistrement, la transmission, l'affichage et l'analyse de 
radiographies de patients, le traitement d'images ainsi que 
l'exploitation de consoles de commande, pour utilisation dans les 
domaines de l'imagerie médicale, des radiographies numériques 
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et analogiques, des diagnostics par rayons X, de la thérapie par 
rayons X et des diagnostics au moyen de radiographies; 
appareils et dispositifs de radiographie à usage médical, 
nommément capteurs sans fil qui convertissent les radiographies 
en images numériques et manuels d'instructions vendus avec 
ceux-ci, pour la radiographie numérique, les diagnostics par 
rayons X et la thérapie par rayons X. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,971. 2009/03/05. Carestream Health, Inc., 150 Verona 
Street, Rochester, New York 14608, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARESTREAM DRX-1
WARES: Medical software, namely, software for recording, 
transmitting, displaying and analyzing radiographic images, 
image processing, and operation of control consoles, for use in 
the fields of medical imaging, digital and analog radiography, x-
ray diagnostics, x-ray therapy, radiographic diagnostics, and 
radiographic therapy; Medical radiographic apparatus and 
devices, namely, wireless detectors which convert radiographic 
and x-ray images into digital images and instruction manuals 
sold therewith, for use in digital radiography, x-ray diagnostics, x-
ray therapy, radiographic diagnostics and radiographic therapy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels médicaux, nommément logiciels 
pour l'enregistrement, la transmission, l'affichage et l'analyse de 
radiographies de patients, le traitement d'images ainsi que 
l'exploitation de consoles de commande, pour utilisation dans les 
domaines de l'imagerie médicale, des radiographies numériques 
et analogiques, des diagnostics par rayons X, de la thérapie par 
rayons X et des diagnostics au moyen de radiographies; 
appareils et dispositifs de radiographie à usage médical, 
nommément capteurs sans fil qui convertissent les radiographies 
en images numériques et manuels d'instructions vendus avec 
ceux-ci, pour la radiographie numérique, les diagnostics par 
rayons X et la thérapie par rayons X. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,096. 2009/03/09. Strongbox Bizness Solutions Inc., 8 
Penswood Place SE, Calgary, ALBERTA T2A 4T5

Thumb Safe
WARES: Computer Software (including instructions) for the input 
and storage of personal and business information and document, 
picture and PDF files. The software and all information and 
documents will be hosted and stored on a biosecure (fingerprint 
accessible) USB Flash Drive for security. SERVICES: Document 
management consulting. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels (y compris les instructions) pour la 
saisie et le stockage de renseignements et de documents 
personnels et commerciaux, d'images et de fichiers PDF. Les 
logiciels et tous les renseignements et documents seront 
hébergés et stockés sur une clé USB biosécuritaire (accès par 
empreintes digitales) à des fins de sécurité. SERVICES:

Services de conseil en gestion de documents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,430,111. 2009/03/06. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida, 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BK POSITIVE STEPS
SERVICES: Entertainment services, namely, conducting in-
house, in store and website programs promoting corporate 
responsibility, environmental sustainability, sound animal rights 
practices, diversity and inclusion, food safety, nutrition and food 
labeling; restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
programmes à l'interne, en magasin et sur Internet faisant la 
promotion de la responsabilité sociétale des entreprises, des 
pratiques écologiques durables, de saines pratiques en matière 
de droits des animaux, de la diversité et de l'intégration, de la 
salubrité des aliments, d'une saine alimentation et de 
l'étiquetage des aliments; services de restaurant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,430,648. 2009/03/11. Sirsi Corporation, 400 West Dynix Drive, 
Provo, UT 84604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

DIRECTORS STATION
WARES: (1) Computer software in the field of library science, 
namely computer software for use in automated library 
management and operations. (2) Computer software in the field 
of library science, namely computer software for use in 
automated library management. Used in CANADA since at least 
as early as March 31, 2004 on wares (1). Priority Filing Date: 
February 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/663,651 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 18, 2009 under No. 3,669,141 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans le domaine de 
bibliothéconomie, nommément logiciels pour la gestion et le 
fonctionnement automatisés de bibliothèques. (2) Logiciels dans 
le domaine de la bibliothéconomie, nommément logiciels pour la 
gestion automatisée de bibliothèques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 04 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/663,651 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 3,669,141 en liaison 
avec les marchandises (2).



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 87 June 02, 2010

1,430,918. 2009/03/13. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Vitamins; mineral supplements; juices and liquid tonics 
for medicinal purposes, namely, nutritional supplements and 
remedies for cough, cold and sore throat; powdered drink mixes 
for medicinal purposes, namely, nutritional supplement and 
remedies for cough and cold; cold remedies; liquid cough/cold 
remedies; salves for topical application for relief of cough/cold 
symptoms; cough syrup; herbal and natural health products, 
namely, cough drops, throat lozenges, candies, cough/throat 
lozenges sold in the form of lollipops; mineral and herbal 
extracts, namely, dietary and nutritional supplements and 
preparations for treating coughs, colds and sore throats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments minéraux; jus et 
toniques liquides pour usage médicinal, nommément 
suppléments alimentaires et remèdes pour la toux, le rhume et 
les maux de gorge; mélanges en poudre pour boissons pour 
usage médicinal, nommément supplément alimentaire et 
remèdes pour la toux et le rhume; remèdes contre le rhume; 
remèdes liquides contre la toux/le rhume; baumes pour 
application topique pour soulager la toux ou les symptômes du 
rhume; sirop contre la toux; produits de santé à base de plantes 
et produits de santé naturels, nommément pastilles contre la 
toux, pastilles pour la gorge, friandises, pastilles contre la 
toux/pour la gorge vendus sous forme de sucettes; extraits de 
minéraux et de plantes, nommément suppléments alimentaires 
et préparations pour le traitement de la toux, du rhume et des 
maux de gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,069. 2009/03/13. STYGIAN, LLC, a legal entity, c/o 
deBlois, Mejia, et al., 9171 Wilshire Boulevard, Suite 300, 
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DOUBLE DARE YOU
WARES: musical sound recordings, namely, CDs and DVDs 
featuring music; audio-visual recordings, namely, compact discs, 
tape cassettes, phonograph records, CD-ROMs, video tapes, 
DVD, and laser discs all featuring entertainment for children; 
computer software and programs all being computer games; 
video game software; video game computer software adapted for 

use with television receivers and computers; computer software 
providing downloadable text, video recordings, audio recordings 
and still images featuring entertainment information via wireless 
devices, namely, cell phones, personal digital assistants and 
portable entertainment and gaming devices; computer software 
providing downloadable music, ring tones, voice tones, voice 
messages, ring backs and interactive games via wireless 
devices, namely, cell phones, personal digital assistants and 
portable entertainment and gaming devices; sunglasses; 
eyewear, namely, protective goggles and eyeglasses; paper 
goods and printed matter, namely, publications, namely, 
magazines, books, pamphlets featuring entertainment for 
children; series of illustrated children's books; comic books; 
coloring books; play-activity books; sticker books; poster books; 
postcard books; word puzzle books; postcards; recipe cards; 
flashcards; trading cards; trivia cards; greeting cards; calendars; 
diaries; arts and crafts paint kits; scrapbooks; address and 
schedule books; notebooks; book covers; photograph albums; 
paper supplies and decorations, namely, paper hats, paper 
napkins, paper gift bags, paper placemats, printed invitations, 
note cards, thank you cards, notebooks, posters, paper door 
signs, paper party favors, paper table cloths, paper place cards, 
paper table covers, paper bags, paper pennants, paper banners, 
plastic bags for wrapping and packaging, paper identification 
name tags, decorative paper centerpieces; gift wrapping paper; 
gift bags; gift tags; bank checks; checkbook covers; rubber 
stamps, stamp pads, loose-leaf binders; paper boxes; cook 
books, self-help books; cartoon strips; animation cells; children's 
books combined with dolls and sold as units; crayons; pens; 
pencils; pencil holders; pencil cases; pencil sharpeners, 
mechanical pencils; non-electric erasers; ink markers and cases 
and holders therefor; bumper stickers; lunch bags; children's 
painting kits, namely, finger paints, poster paints, watercolor 
paints, artist paint brushes, easels, poster board, art paper, 
sketchbooks; wall posters; stick-on stickers; crossword puzzles; 
note paper; note pads; paper memo pad cubes; memo pads; 
bookmarks; chalk; chalk erasers; crepe paper; modeling clay; 
paper bibs; decorative pen- and pencil-top ornaments; paper 
decals and stencils; construction paper; tracing paper; bond 
paper; photographs; pictures; lithographs; pictorial prints; art 
prints; art pictures; stickers; telephone calling cards not 
magnetically coded; blackboards; cork boards; bulletin boards; 
memorandum boards; slate boards; book holders; bookends; 
paper coasters; envelopes; and temporary tattoos; apparel, 
namely, headwear, namely, hats, headbands and visors, 
footwear, namely, shoes, sandals, athletic shoes, socks and 
hosiery, tops and bottoms, namely, pants, slacks, shorts and 
sweatpants, tank tops, t-shirts, shirts, coats, socks, sweatshirts, 
pants, jackets, blazers, sport coats, slacks, blouses, shorts, 
skorts, sweaters, cardigans, pullovers, ties, vests, jerseys, 
sweatpants, sweat suits, bathing suits, workout suits, briefs, 
undershirts, boxer shorts, hosiery, sleepwear, long johns, 
underwear, tights, leotards, unitards, sleep shirts, pajamas, 
nightshirts, robes, sleep shorts, raincoats, ponchos, sneakers, 
casual shoes, slippers, bandanas, neckties, neckerchiefs, jeans, 
hats, caps, visors, gloves, suspenders, scarves, mufflers, belts, 
leggings, rompers, trousers, jumpsuits, overalls, skirts, dresses, 
jumpers, swimwear, headbands and slipper socks; Halloween 
costumes and masks sold in connection therewith; trading card 
games; board games; playing cards; plush toys, action figures, 
dolls, stuffed toy animals, jigsaw puzzles, mechanical and 
electric action toys, and plastic toy figurines; skateboards and 
parts therefor; snow boards and parts therefor, surfboards and 
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parts therefor; toys, namely, toy vehicles, water squirting toys, 
flying disks, arcade-type electronic video games; toy make-up 
kits. SERVICES: entertainment services, namely, production and 
distribution of motion picture films and television shows; 
entertainment services, namely, production of musical sound 
recordings, namely, phonograph records, audio magnetic tapes, 
compact discs, digital audio tapes, compact disc videos and 
laser discs; music publishing services; providing a website on 
global computer networks featuring entertainment for children; 
providing entertainment and related information and content, 
namely, television and radio programs, games, entertainment 
news and programs made available via the Internet and feature 
and short subject movies via wireless devices, namely, cell 
phones, personal digital assistants and portable entertainment 
and gaming devices; providing non-downloadable text, video 
recordings, audio recordings and still images featuring 
entertainment for children via wireless devices, namely, cell 
phones, personal digital assistants and portable entertainment 
and gaming devices; providing non-downloadable music, ring 
tones, voice tones, ring backs and interactive games via wireless 
devices, namely, cell phones, personal digital assistants and 
portable entertainment and gaming devices; children's 
entertainment and amusement centers, namely, interactive play 
areas; publishing services, namely, publishing printed books, 
electronic books (e-books), pamphlets, posters, coloring books 
and diaries; entertainment services in the nature of on-going 
television programs in the field of children's entertainment; 
theme park rides. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément CD 
et DVD de musique; enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts, cassettes, microsillons, CD-ROM, cassettes 
vidéo, DVD et disques laser de divertissement pour enfants; 
logiciels et programmes qui sont tous des jeux informatiques; 
logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo pour téléviseurs et 
ordinateurs; logiciels offrant du texte, des enregistrements vidéo 
et sonores ainsi que des images fixes téléchargeables contenant 
de l'information sur le divertissement au moyen d'appareils sans 
fil, nommément téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels et appareils de divertissement et de jeux portatifs; 
logiciels de musique, sonneries, sonneries vocales, messages 
vocaux, retours d'appel et jeux interactifs téléchargeables au 
moyen d'appareils sans fil, nommément téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels et appareils de divertissement 
et de jeux portatifs; lunettes de soleil; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de protection; articles en papier et 
imprimés, nommément publications, nommément magazines, 
livres, brochures de divertissement pour enfants; série de livres 
illustrés pour enfants; livres de bandes dessinées; livres à 
colorier; livres de jeux et d'activités; livres pour autocollants; 
livres d'affiches; albums pour cartes postales; livres de jeux de 
lettres; cartes postales; fiches de recettes; cartes éclair; cartes à 
collectionner; cartes de jeu-questionnaire; cartes de souhaits; 
calendriers, agendas; nécessaires de peinture et d'artisanat; 
scrapbooks; carnets d'adresses et agendas; carnets; couvre-
livres; albums photos; fournitures et décorations en papier, 
nommément chapeaux, serviettes de table, sacs-cadeaux et 
napperons en papier, invitations imprimées, cartes de 
correspondance, cartes de remerciement, carnets, affiches, 
affiches de porte, cotillons, nappes, cartons de table, nappes, 
sacs, fanions et banderoles en papier, sacs de plastique pour 
l'emballage, porte-noms en papier et centres de table décoratifs 

en papier; papier-cadeau; sacs-cadeaux; étiquettes-cadeaux; 
chèques bancaires; porte-chéquiers; tampons en caoutchouc, 
tampons encreurs, reliures à feuilles mobiles; boîtes pour papier; 
livres de cuisine, livres d'éducation personnelle; bandes 
dessinées; cellulos d'animation; livres pour enfants avec 
poupées vendus comme un tout; crayons à dessiner; stylos; 
crayons; porte-crayons; étuis à crayons; taille-crayons, 
portemines; gommes à effacer non électriques; marqueurs à 
l'encre ainsi qu'étuis et supports connexes; autocollants pour 
pare-chocs; sacs-repas; nécessaires de peinture pour enfants, 
nommément peinture au doigt, peintures pour affiches, peintures 
à l'eau, pinceaux d'artiste, chevalets, panneau d'affichage, 
papier pour artiste, cahiers à croquis; affiches murales; 
autocollants; mots croisés; papier à lettres; blocs-notes; bloc-
notes en cube; blocs-notes; signets; craie; efface-craies; papier 
crêpé; pâte à modeler; bavoirs en papier; embouts décoratifs 
pour stylos et crayons; décalcomanies et pochoirs en papier; 
papier de bricolage; papier calque; papier bond; photos; images; 
lithographies; photographies artistiques; reproductions d'art; 
images artistiques; autocollants; cartes d'appels téléphoniques 
sans codage magnétique; tableaux noirs; tableaux en liège; 
babillards; tableaux d'affichage de bulletins; ardoises; porte-
livres; serre-livres; sous-verres en papier; enveloppes; tatouages 
temporaires; vêtements, nommément couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux et visières, articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, chaussures d'entraînement, 
bas et bonneterie, hauts et vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, pantalons sport, shorts et pantalons 
d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, chemises, manteaux, 
chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons, vestes, blazers, 
vestons et pantalons sport, shorts et chemisiers, shorts, jupes-
shorts, chandails, cardigans, chandails, cravates, gilets, jerseys, 
pantalons et ensembles d'entraînement, maillots de bain, tenues 
d'entraînement, caleçons, gilets de corps, boxeurs, bonneterie, 
vêtements de nuit, caleçons-combinaisons, sous-vêtements, 
collants, maillots, maillots-collants, chemises de nuit, pyjamas, 
chemises de nuit, peignoirs, shorts de nuit, imperméables, 
ponchos, espadrilles, chaussures tout-aller, pantoufles, 
bandanas, cravates, mouchoirs de cou, jeans, chapeaux, 
casquettes, visières, gants, bretelles, foulards, cache-nez, 
ceintures, caleçons longs, barboteuses, pantalons, 
combinaisons-pantalons, salopettes, jupes, robes, chasubles, 
vêtements de bain, bandeaux et pantoufles-chaussettes; 
costumes d'Halloween et masques connexes; jeux de cartes à 
échanger; jeux de plateau; cartes à jouer; jouets en peluche, 
figurines d'action, poupées, animaux rembourrés, casse-tête, 
jouets d'action mécaniques et électriques et figurines jouets en 
plastique; planches à roulettes et pièces connexes; planches à 
neige et pièces connexes, planches de surf et pièces connexes; 
jouets, nommément véhicules jouets, jouets arroseurs à presser, 
disques volants, jeux vidéo électroniques d'arcade; nécessaires 
de maquillage jouets. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et distribution de films et d'émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément production 
d'enregistrements musicaux, nommément microsillons, bandes 
magnétiques audio, disques compacts, cassettes 
audionumériques, disques compacts vidéo et disques laser; 
services d'édition musicale; offre d'un site Web sur des réseaux 
informatiques mondiaux dans le domaine du divertissement pour 
enfants; offre d'information et de contenu de divertissement, 
nommément émissions de radio et de télévision, jeux, nouvelles 
et émissions de divertissement accessibles sur Internet et films 
et courts métrages accessibles au moyen d'appareils sans fil, 
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nommément téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels et appareils de divertissement et de jeux portatifs; 
offre de texte, d'enregistrements vidéo et sonores ainsi que 
d'images fixes téléchargeables de divertissement pour enfants 
appareils sans fil, nommément téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels et appareils de divertissement et de jeux 
portatifs; offre de musique, sonneries, sonneries vocales, retours 
d'appel et jeux interactifs non téléchargeables au moyen 
d'appareils sans fil, nommément téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels et appareils de divertissement 
et de jeux portatifs; centres de divertissement et de jeux pour 
enfants, nommément aires de jeu interactif; services d'édition, 
nommément éditions de livres, livres électroniques, brochures, 
affiches, livres à colorier et agendas; services de divertissement, 
en l'occurrence séries télévisées dans le domaine du 
divertissement pour enfants; manèges de parcs thématiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,431,117. 2009/03/16. Rimex Metals (UK) LTD, Aden Road, 
Ponders Ends, Enfield, Middlesex EN37SU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ONETEX
WARES: Building materials made wholly or principally of 
common metals or alloys thereof, namely, cladding, awnings, 
canopies, metal tiles; metal coils; metal tubes; non-luminous and 
non-mechanical metal signs; sheets of common metal or alloys
thereof furnished as cut sheets or in continuous rolls; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2008 on wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 
24, 2009 under No. 007045561 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction faits entièrement 
ou principalement de métaux communs ou d'alliages connexes, 
nommément revêtement, auvents, toits, tuiles en métal; 
serpentin en métal; tubes en métal; enseignes non lumineuses 
et non mécaniques en métal; tôle de métal commun ou d'alliages 
connexes fournie en feuilles coupées ou en rouleaux; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 24 mars 2009 sous le No. 
007045561 en liaison avec les marchandises.

1,431,161. 2009/03/16. Ferris Rafauli (an individual), 1540 
Cornwall Road, Suite 200, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Fine furniture and cabinetry namely sofas, loveseats, 
chairs, tables, entertainment units, ottomans, kitchen cabinets, 
shelving, storage units, buffets, china cabinets, desks, beds, 
armoires, nightstands, dressers, bureaus, benches, 
bookshelves, bathroom vanities, library built-ins, wine cellar built-
ins, home theatre built-ins. SERVICES: Design-build services for 
all types of homes, namely, providing custom architectural 
designs, building material packages, labour, construction and 
project managment; interior design services, colour coordination, 
furniture placement, furniture upholstery, wall and window 
treatments, floor coverings, decorative accessories, artwork and 
custom kitchens and baths; landscaping services. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Meubles et armoires haut de gamme, 
nommément canapés, causeuses, chaises, tables, meubles 
audio-vidéo, ottomanes, armoires de cuisine, étagères, modules 
de rangement, buffets, vitrines, bureaux, lits, armoires, tables de 
nuit, commodes, bureaux, bancs, bibliothèques, coiffeuses de 
salle de bain, bibliothèques à encastrer, celliers à encastrer, 
meuble de cinéma maison à encastrer. SERVICES: Services de 
conception-construction pour tous les types de maisons, 
nommément offre de conceptions architecturales sur mesure, de 
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forfaits pour les matériaux de construction, de main-d'oeuvre, de 
construction et de gestion de projet; services de décoration 
intérieure, agencement des couleurs, disposition du mobilier, 
rembourrage de meubles, décor de murs et garnitures de 
fenêtres, pose de revêtements de sol, fourniture d'accessoires 
décoratifs, objets d'art et cuisines et baignoires sur mesure; 
services d'aménagement paysager. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,208. 2009/03/16. Bodegas Y Viñedos Shaya, S.L., Portillo 
de la Glorieta, 7, 30520 JUMILLA (MURCIA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SHAYA
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,431,379. 2009/03/06. Shoes For Crews, LLC, a limited liability 
company of the State of Florida, 1400 Centrepark Boulevard, 
Suite 310, West Palm Beach, Florida 33401, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CrewGuard
WARES: (1) rubber slip-resistant overshoes; s l ip resistant 
footwear for use by restaurant, hotel and hospital employees. (2) 
Rubber slip-resistant overshoes. Used in CANADA since at least 
as early as January 02, 2001 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2002 under 
No. 2,646,817 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvre-chaussures antidérapants en 
caoutchouc; articles chaussants antidérapants pour les 
employés de restaurant, d'hôtel et d'hôpital. (2) Couvre-
chaussures antidérapants en caoutchouc. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2001 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 05 novembre 2002 
sous le No. 2,646,817 en liaison avec les marchandises (2).

1,431,381. 2009/03/06. Shoes For Crews, LLC, a limited liability 
company of the State of Florida, 1400 Centrepark Boulevard, 
Suite 310, West Palm Beach, Florida 33401, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SFC

WARES: (1) shoes and sandals; slip resistant footwear for use 
by restaurant, hotel and hospital employees. (2) shoes and 
sandals. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
1998 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 03, 2008 under No. 3,440,319 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures et sandales; articles 
chaussants antidérapants pour les employés de restaurant, 
d'hôtel et d'hôpital. (2) Chaussures et sandales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1998 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous 
le No. 3,440,319 en liaison avec les marchandises (2).

1,431,385. 2009/03/06. Shoes For Crews, LLC, a limited liability 
company of the State of Florida, 1400 Centrepark Boulevard, 
Suite 310, West Palm Beach, Florida 33401, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

THE SHOE THAT GRIPS
WARES: (1) shoes and clogs; slip resistant footwear for use by 
restaurant, hotel and hospital employees. (2) shoes and clogs. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2008 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2008 under No. 3,551,443 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures et sabots; articles 
chaussants antidérapants pour les employés de restaurant, 
d'hôtel et d'hôpital. (2) Chaussures et sabots. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 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 23 décembre 2008 
sous le No. 3,551,443 en liaison avec les marchandises (2).

1,431,413. 2009/03/18. Michelle Reid, 891 Carrigan place, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 4P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

NEWPORT BEACH COUTURE
WARES: Men's and women's clothes, namely, t-shirts, dresses, 
jeans, skirts, shorts, blouses, shirts, dress shirts, swimwear, 
jackets, underwear, sleepwear, boxer shorts, lingerie, scarves, 
hats, head bands, bandannas, socks; footwear, namely, shoes, 
sandals, and boots. SERVICES: The retail sale of clothing, 
namely, men's and women's pants, t-shirts, dresses, jeans, 
skirts, shorts, blouses, shirts, dress shirts, swimwear, jackets, 
underwear, sleepwear, boxer shorts, lingerie, scarves, hats, 
head bands, bandannas, socks, and footwear, namely, shoes, 
boots, and sandals. Used in CANADA since January 05, 2009 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, robes, jeans, jupes, shorts, chemisiers, 
chemises, chemises habillées, vêtements de bain, vestes, sous-
vêtements, vêtements de nuit, boxeurs, lingerie, foulards, 
chapeaux, bandeaux, bandanas, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements pour hommes et 
femmes, nommément pantalons, tee-shirts, robes, jeans, jupes, 
shorts, chemisiers, chemises, chemises habillées, vêtements de 
bain, vestes, sous-vêtements, vêtements de nuit, boxeurs, 
lingerie, foulards, chapeaux, bandeaux, bandanas, chaussettes 
et articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,417. 2009/03/18. INFIGEN ENERGY SERVICES PTY 
LIMITED, Level 22, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFIGEN ENERGY
SERVICES: Supply, transmission and distribution services in the 
field of electrical energy; Generation of electrical energy; 
technical advisory or consultancy services in the field of the 
generation of electrical energy; Scientific and technological 
services and research and design in the field of the generation 
and supply of energy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fourniture, de transmission et de 
distribution d'énergie électrique; production d'énergie électrique; 
services de conseil technique dans le domaine de la production 
d'énergie électrique; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception dans les domaines de la 
production et de la fourniture d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,431,468. 2009/03/18. 2048450 Ontario Inc., d.b.a. Datatech, 
10 Mayberry Court, Markham, ONTARIO L3P 6J4 
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

GAMEGUMZ
WARES: Chewing energy gum. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,431,521. 2009/03/18. Blackcomb Aviation LP, 400-375 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5C 5C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE 
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

WARES: Clothing namely, t-shirts, caps, jackets, outerwear, 
namely waterproof jackets; clothing accessories namely, 
cufflinks, sunglasses, sunglass cases; pens and notebooks. 
SERVICES: (1) Fixed and rotary wing aircraft chartering 
services. (2) Aircraft maintenance and repair. (3) Aircraft 
operations management services namely, fuelling. (4) Delivery of 
goods, freight and passengers by air. (5) Supply of flight crew 
personnel. (6) Aircraft brokerage services. Used in CANADA 
since as early as March 02, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes, vestes, vêtements d'extérieur, nommément vestes 
imperméables; accessoires vestimentaires, nommément boutons 
de manchette, lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil; stylos 
et carnets. SERVICES: (1) Services d'affrètement d'aéronefs à 
voilure fixe ou tournante. (2) Entretien et réparation d'aéronefs. 
(3) Services de gestion de l'exploitation d'aéronefs, nommément 
avitaillement. (4) Transport de marchandises, de fret et de 
passagers par avion. (5) Offre de personnel d'équipage. (6) 
Services de courtage d'aéronefs. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 02 mars 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,431,532. 2009/03/18. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EUKANUBA
WARES: Dietary supplements for pets in solid form to help 
maintain digestive balance. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie sous forme solide pour maintenir le bon équilibre de 
l'appareil digestif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,431,720. 2009/03/19. ACB Marken GmbH & Co. KG and 
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG, a partnership, Oskar-
Jäger-Str. 115, 50825 Köln and, Postfach 80, 73334 Bad 
Überkingen, 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

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely mineral and 
aerated waters, soft drinks, carbonated drinks and fruit drinks; 
syrups and other preparations for making non-alcoholic 
carbonated drinks, soft drinks and non-alcoholic fruit drinks. (2) 
Non alcoholic beverages, namely soft drinks. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
December 10, 2001 under No. 301 63 714 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons 
gazéifiées et boissons aux fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons gazeuses non alcoolisées, des boissons 
gazéifiées et des boissons aux fruits non alcoolisées. (2) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 décembre 2001 
sous le No. 301 63 714 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,431,729. 2009/03/19. KANEKA CORPORATION, a legal entity, 
2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Chemicals, namely, photographic chemicals, 
chemicals for use in the pharmaceutical industry, vinyl chloride, 
sodium hydrate and chlorine; pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, namely, sterilizers for laboratory use, 
sterilizers for medical use, all purpose disinfectants, disinfectants 
for medical instruments, veterinary preparations for treatment of 
intestinal bacteria; veterinary and sanitary preparations for 
dietetic purposes comprising one or more of ubiquinone, 
ubiquinol, licorice, N-acetylglucosamine and glucosamine and 
lactobacillus brevis; dietary supplements for human consumption 
comprising one or more of comprising one or more of 
ubiquinone, ubiquinol, licorice, N-acetylglucosamine and 
glucosamine and lactobacillus brevis; dietary supplements for 
animals and pets comprising one or more of ubiquinone, 
ubiquinol, licorice, N-acetylglucosamine and glucosamine and 
lactobacillus brevis; dietetic foods adapted for medical purposes 
comprising one or more of ubiquinone, ubiquinol, licorice, N-
acetylglucosamine and glucosamine and lactobacillus brevis; 
dietetic beverages adapted for medical purposes comprising one 
or more of ubiquinone, ubiquinol, licorice, N-acetylglucosamine 
and glucosamine and lactobacillus brevis; unprocessed plastics, 
extruded plastics for use in manufacturing; semi-worked rubber, 
plastic molding compounds for the manufacture of plastic sheets 
and films; plastic molding compounds for the manufacture of 
molded plastics; plastic molding compounds for plastic extrusion 
operations; plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or 
extruded form for general industrial or manufacturing use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément produits 
chimiques pour la photographie, produits chimiques pour la 
pharmacie, chlorure de vinyle, hydroxyde de sodium et chlore; 
produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, 
nommément stérilisants pour utilisation en laboratoire, 
stérilisants à usage médical, désinfectants tout usage, 
désinfectants pour instruments médicaux, produits vétérinaires 
pour l'élimination des bactéries intestinales; produits vétérinaires 
et sanitaires à usage diététique comprenant une ou plusieurs 
des substances suivantes : ubiquinone, ubiquinol, réglisse, N-
acétyl-glucosamine, glucosamine et Lactobacillus brevis; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine 
comprenant une ou plusieurs des substances suivantes : 
ubiquinone, ubiquinol, réglisse, N-acétyl-glucosamine, 
glucosamine et Lactobacillus brevis; suppléments alimentaires 
pour animaux et animaux de compagnie comprenant une ou 
plusieurs des substances suivantes : ubiquinone, ubiquinol, 
réglisse, N-acétyl-glucosamine, glucosamine et Lactobacillus 
brevis; aliments hypocaloriques à usage médical comprenant 
une ou plusieurs des substances suivantes : ubiquinone, 
ubiquinol, réglisse, N-acétyl-glucosamine, glucosamine et 
Lactobacillus brevis; boissons hypocaloriques à usage médical 
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comprenant une ou plusieurs des substances suivantes : 
ubiquinone, ubiquinol, réglisse, N-acétyl-glucosamine, 
glucosamine et Lactobacillus brevis; plastiques non transformés, 
plastiques extrudés pour la fabrication; caoutchouc mi-ouvré, 
composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles 
et de films de plastique; composés de moulage de plastique pour 
la fabrication de plastiques moulés; composés de moulage de 
plastique pour l'extrusion de plastique; plastique en barres, en 
blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé 
pour l'industrie ou la fabrication. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,877. 2009/03/20. Mr. Lube Canada Limited Partnership, 
110 - 725 Eaton Way, Annacis Island, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6S5 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

DRIVE IN, FLY OUT
WARES: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres, motor vehicle washes and detailing 
facilities; preparations for cleaning and polishing motor vehicles. 
SERVICES: Operation of a business providing motor vehicle oil 
changes, automotive repairs and maintenance services; 
automotive repair and maintenance services, including oil and 
lubrication and the supply and installation of related parts and 
equipment; operation of automotive service centres; franchising 
services, namely aiding and rendering technical assistance in the 
establishment, development and operation of businesses 
providing motor vehicle oil changes, and automotive repairs and 
maintenance services; evacuation and refilling of automotive 
driveline fluids; motor vehicle wash and detailing services; 
operation of retail and wholesale stores selling automotive oils 
and lubricants and products for motor vehicle care; promoting 
the sale of wares and services through promotional contests and 
the distribution of related printed and online materials. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchises et des 
employés; logiciel, nommément logiciel pour l'exploitation de 
centres d'entretien d'automobiles et d'installations de lavage et 
d'esthétique pour véhicules automobiles; produits pour le 
nettoyage et le polissage de véhicules automobiles. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise offrant des services de vidange 
d'huile, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles, y compris 
l'huile et la lubrification ainsi que la fourniture et l'installation de 
pièces et d'équipement; exploitation de centres d'entretien 
d'automobiles; services de franchisage, nommément aide et aide 
technique pour l'établissement, la création et l'exploitation 
d'entreprises offrant des vidanges d'huile ainsi que des services 
de réparation et d'entretien d'automobiles; évacuation et 
renouvellement des liquides de transmission automobile; 
services de lavage et d'esthétique pour véhicules automobiles; 
exploitation de magasins de vente en gros et au détail d'huiles et 

de lubrifiants automobiles ainsi que de produits pour l'entretien 
de véhicules automobiles; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,431,896. 2009/03/20. RECKITT BENCKISER INC., Morris 
Corporate Center IV, 399 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

KING OF WINGS
WARES:  food flavorings, marinades, seasonings, and spices for 
food or food products; condiments in the nature of hot sauces; 
coatings and seasonings for food, namely seasoned coating for 
meat, fish and poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires, marinades, 
assaisonnements et épices pour aliments ou produits 
alimentaires; condiments, à savoir sauces piquantes; enrobages 
et assaisonnements pour aliments, nommément enrobage
assaisonné pour viande, poisson et volaille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,947. 2009/03/23. DONGGUAN KINGSUN 
OPTOELECTRONIC CO., LTD., HENG JIANG XIA 
ADMINISTRATION ZONE, CHANGPING, DONGGUAN, 
GUAGNDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LI HUI WANG, 
1704, 215 Wynford Dr., Toronto, ONTARIO, M3C3P5

WARES: Arc lamps, namely, lighting fixtures; Lanterns; Light 
diffusers; Lighting fixtures; Projector lamps; Ceiling lights; Safety 
lamps; Traffic control lights; Christmas tree lights; Street lamps; 
Aquarium lights; Lighting tubes; Lighting apparatus for vehicles, 
namely, vehicle parking lights, motor vehicle headlights; 
Lampshades. Used in CANADA since May 01, 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Lampes à arc, nommément appareils 
d'éclairage; lanternes; diffuseurs de lumière; appareils 
d'éclairage; lampes de projecteur; plafonniers; lampes de sûreté; 
feux de circulation; lumières pour arbres de Noël; réverbères; 
lampes d'aquarium; tubes d'éclairage; appareils d'éclairage pour 
véhicules, nommément feux de stationnement, phares de 
véhicule; abat-jour. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,432,052. 2009/03/23. JUKI KABUSHIKI KAISHA (JUKI 
CORPORATION), 8-2-1, Kokuryo-cho, Chofu-shi, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EXCEED
WARES: Sewing machines; sewing machine worktops; sewing 
machine pedals; motors for sewing machines; needle boards for 
sewing machines; foot presses for sewing machines; feeding 
gears for sewing machines; rotary shuttles for sewing machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre; plans de travail pour 
machines à coudre; pédales de machine à coudre; moteurs de 
machine à coudre; planches à aiguilles pour machines à coudre; 
pédales de machine à coudre; dispositifs d'alimentation pour 
machines à coudre; navettes rotatives pour machines à coudre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,127. 2009/03/23. Aliaxis Participations S.A., Rue D'Artois, 
33, 75008 Paris, FRANCE 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 
WATERLOC is turquoise and the number 250 is grey.

WARES: Bassins (parties d'installations domestiques ou 
industrielles) pour l'adduction, le stockage, la distribution et le 
filtrage des eaux usées et des eaux pluviales; tubes flexibles non 
métalliques pour la rétention, l'évacuation et la distribution des 
eaux usées et des eaux pluviales, leurs raccords, tous ces 
produits étant en matières plastiques; tubes rigides non 
métalliques, pour la rétention, l'évacuation et la distribution des 
eaux usées et des eaux pluviales leurs raccords non 
métalliques; caniveaux, drains, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales, gouttières, regards, tous non métalliques. Priority
Filing Date: September 25, 2008, Country: FRANCE, Application 
No: 083600908 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
September 25, 2008 under No. 083600908 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot WATERLOC est turquoise et le nombre 
250 est gris.

MARCHANDISES: Bassins (parts of residential or industrial 
installations) for conveying, storing, distributing and filtering 
wastewater and rainwater; flexible non-metal pipes for retention, 
evacuation and distribution of wastewater and rainwater, fittings 
therefor, all these products made of plastic; rigid non-metal 
pipes, for retention, evacuation and distribution of wastewater 
and rainwater, non-metal fittings therefor; gutters, drains, 
rainwater pipes, eavestroughs, manholes, none of these made of 
metal. Date de priorité de production: 25 septembre 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 083600908 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 
septembre 2008 sous le No. 083600908 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,157. 2009/03/24. CENTRE DE SOUS-TRAITANCE DE 
BEAUCE(C.S.T.B.) INC., 9050, 22e Avenue, Parc Industriel, 
Saint-Georges, QUEBEC G5Y 7R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT A. 
BERGERON, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 
11535, 1iere AVENUE, BUREAU 350, SAINT-GEORGES-DE-
BEAUCE, QUEBEC, G5Y7H5

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

WARES: Cups, mugs, metal key chains, jewelry, mirrors, hockey 
pucks, hockey sticks, clothing namely, hats, t-shirts, sweatshirts, 
jerseys, shorts,sweaters and jackets bearing the logos of hockey 
and other sports teams or their sporting venues. Used in 
CANADA since January 05, 2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Tasses, grandes tasses, chaînettes porte-
clés métalliques, bijoux, miroirs, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey, vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, jerseys, shorts, chandails et vestes aux logos 
d'équipes de hockey et d'autres équipes sportives ou de leurs 
sites sportifs. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,432,173. 2009/03/24. The Blonder Company, 3950 Prospect 
Avenue, Cleveland, OH 44115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NEXTWALL
WARES: Wallcoverings, namely wallpaper, non-woven 
wallcoverings, borders, murals, decals, appliques, wallpaper cut-
outs and books of wallcoverings. Priority Filing Date: March 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/689,775 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux, nommément papier 
peint, revêtements muraux non tissés, bordures, murales, 
décalcomanies, appliques, découpages et livres de revêtements 
muraux. Date de priorité de production: 12 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/689,775 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,400. 2009/03/26. Envirocycle Systems Inc., 9 L'Orée du 
Bois East, Verdun, QUEBEC H3E 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ENVIROCYCLE SANCTUAIRE
WARES: Golf accessories, namely golf balls, golf club grips, golf 
umbrellas, ball markers, divot repair tools, golf towels, golf club 
covers, golf club cleaner kits, golf tees, golf tokens, golf shoe 
spikes and cleats; golf spike cleaners, golf shoe bags, scorecard 
holders, scoring watches, golf range finders, golf training 
devices, namely books, audio tapes and videotapes designed to 
improve golf skills, ball retrievers, chipping and driving mats, golf 
club swing aids, namely swing trainers and stance trainers, golf 
putting aids, namely rebounding practice golf ball devices, 
chipping baskets, golf putting cups, golf diaries, compasses, and 
golf course flags; sunglasses; drinking glasses, coffee mugs, 
water bottles sold empty; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, 
shirts, polo shirts, pants, slacks, shorts, sweaters, turtlenecks, 
socks, coats, raincoats, vests, jackets, robes, gloves, hats, caps 
and visors; bags, namely travel bags, tote bags, insulated bags, 
athletic bags, duffel bags; watches; key chains. SERVICES: Golf 
driving range services. Golf club services; recreational services, 
namely golf courses; golf tournaments; golf clinics; golf 
instruction and golf academy services; pro shop services, 
namely fitting of golf clubs, rental of golf equipment, golf club 
repair services, virtual golf game services; fitting of golf clubs; 
rental of golf equipment; golf club repair services; virtual golf 
game services; promoting the game of golf and the interests of 
golf amateurs and golf professionals, namely conducting golf 
seminars, conducting golf club repair workshops, conducting 
professional and amateur golf tournaments, conducting junior 
golf camps. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Accessoires de golf, nommément balles de 
golf, poignées de bâton de golf, parapluies de golf, repères de 

balle de golf, fourchettes à gazon, serviettes de golf, housses de 
bâton de golf, trousses de nettoyage de bâtons de golf, tés, 
jetons de golf, crampons et pointes pour chaussures de golf; 
nettoyants pour pointes de chaussures de golf, sacs à 
chaussures de golf, supports pour fiches de pointage, montres 
de pointage, télémètres de golf, matériel d'entraînement au golf, 
nommément livres, cassettes audio et vidéo conçues pour 
améliorer la technique au golf, ramasse-balles, tapis d'exercice, 
aides pour l'élan au golf, nommément dispositifs d'entraînement 
pour l'élan et la posture, aides pour coups roulés, nommément 
dispositifs de pratique du rebondissement des balles de golf, 
paniers d'exercice, coupes d'exercice, agendas de golf, 
boussoles et drapeaux pour terrain de golf; lunettes de soleil; 
verres, grandes tasses à café, bouteilles d'eau vendues vides; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises, polos, pantalons, pantalons sport, shorts, chandails, 
chandails à col roulé, chaussettes, manteaux, imperméables, 
gilets, vestes, peignoirs, gants, chapeaux, casquettes et visières; 
sacs, nommément sacs de voyage, fourre-tout, sacs isothermes, 
sacs de sport, sacs polochons; montres; chaînes porte-clés. 
SERVICES: Services de terrain d'exercice pour le golf. Services 
de club de golf; services récréatifs, nommément terrains de golf; 
tournois de golf; cours pratiques de golf; leçons et école de golf; 
services de boutique du pro, nommément ajustement de bâtons 
de golf, location d'équipement de golf, services de réparation de 
bâtons de golf, services de jeu de golf virtuel; ajustement de 
bâtons de golf; location d'équipement de golf; services de 
réparation de bâtons de golf; services de jeu de golf virtuel; 
promotion, nommément  du golf et des intérêts des joueurs de 
golf amateurs et professionnels, nommément conférences sur le 
golf, ateliers sur la réparation des bâtons de golf, tournois de golf 
professionnel et amateur, camps de golf junior. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,432,922. 2009/03/27. College Pro Painters Limited, 416 - 700 
Richmond Street North, London, ONTARIO N6A 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MIDDLEBROOK & COMPANY LLP, 304 - 4141 YONGE 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M2P2A8

Colour is claimed as a feature of the mark, a copy of which is 
attached and forms part of this Application. The colours in the 
central colour bar feature progress from (left to right) light blue 
through medium blue through dark blue in gradations.

The right to the exclusive use of the words "WINDOW 
CLEANING" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Window cleaning services. (2) Franchising 
services, namely providing, to franchisees of the applicant, 
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instructions, advice, and training relating to the business of 
window cleaning; conducting advertising for such franchisees; 
providing accounts payable, payroll and bookkeeping services 
for such franchisees; and providing guarantees for such 
franchisees. Used in CANADA since as early as October 31, 
2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, laquelle est jointe à cette demande et en fait 
partie. Les couleurs de la bande centrale passent graduellement, 
de gauche à droite, du bleu clair au bleu moyen au bleu foncé.

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

SERVICES: (1) Services de nettoyage de fenêtres. (2) Services 
de franchisage, nommément offre aux franchisés du requérant 
d'instructions, de conseils et de formation ayant trait au 
commerce du nettoyage de fenêtres; publicité pour les 
franchisés; offre de services de comptes fournisseurs, de paie et 
de tenue de livres aux franchisés; offre de garanties aux 
franchisés. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 
octobre 2008 en liaison avec les services.

1,432,923. 2009/03/27. College Pro Painters Limited, 416 - 700 
Richmond Street North, London, ONTARIO N6A 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MIDDLEBROOK & COMPANY LLP, 304 - 4141 YONGE 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M2P2A8

COLLEGE PRO WINDOW CLEANING
The right to the exclusive use of the words "WINDOW 
CLEANING" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Window cleaning services. (2) Franchising 
services, namely providing, to franchisees of the applicant, 
instructions, advice, and training relating to the business of 
window cleaning; conducting advertising for such franchisees; 
providing accounts payable, payroll and bookkeeping services 
for such franchisees; and providing guarantees for such 
franchisees. Used in CANADA since as early as October 31, 
2008 on services.

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

SERVICES: (1) Services de nettoyage de fenêtres. (2) Services 
de franchisage, nommément offre aux franchisés du requérant 
d'instructions, de conseils et de formation ayant trait au 
commerce du nettoyage de fenêtres; publicité pour les 
franchisés; offre de services de comptes fournisseurs, de paie et 
de tenue de livres aux franchisés; offre de garanties aux 
franchisés. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 
octobre 2008 en liaison avec les services.

1,433,041. 2009/03/31. SAILUN CO., LTD., Jiangshan Zhong 
Road West, Qingdao Econ & Tech Development Zone, 266500, 
Shandong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LI HUI WANG, 1704, 215 Wynford Dr., 
Toronto, ONTARIO, M3C3P5

WARES: Automobile tires[tyres]; Inner tubes for pneumatic 
tires[tyres]; Casings for pneumatic tires[tyres]; Pneumatic 
tires[tyres]; Tyres for vehicle wheels; Treads for retreading 
tires[tyres]; Wheel hubs (vehicle); Vehicle wheel rims; Vehicle 
wheel tires[tyres]; Anti-skid chains; Tires; Chains, namely, tire, 
skid; Compressors for inflating tires; Rubber for use in the 
manufacture of tires. Used in CANADA since May 05, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneus; carcasses de pneu; pneus; pneus pour roues de 
véhicule; chapes pour rechapage des pneus; moyeux de roue 
(véhicules); jantes de roue de véhicule; pneus pour roues de 
véhicule; chaînes antidérapantes; pneus; chaînes, nommément 
chaînes d'adhérence, chaînes antidérapantes; compresseurs de 
gonflage des pneus; caoutchouc pour la fabrication de pneus. 
Employée au CANADA depuis 05 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,042. 2009/03/31. SAILUN CO., LTD., Jiangshan Zhong 
Road West, Qingdao Econ & Tech Development Zone, 266500, 
Shandong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LI HUI WANG, 1704, 215 Wynford Dr., 
Toronto, ONTARIO, M3C3P5

WARES: Automobile tires[tyres]; Inner tubes for pneumatic 
tires[tyres]; Casings for pneumatic tires[tyres]; Pneumatic 
tires[tyres]; Tyres for vehicle wheels; Treads for retreading 
tires[tyres]; Wheel hubs(vehicle); Vehicle wheel rims; Vehicle 
wheel tires[tyres]; Anti-skid chains; Tires; Chains, namely, tire, 
skid; Compressors for inflating tires; Rubber for use in the 
manufacture of tires. Used in CANADA since May 05, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneus; carcasses de pneu; pneus; pneus pour roues de 
véhicule; chapes pour rechapage des pneus; moyeux de roue 
(véhicules); jantes de roue de véhicule; pneus pour roues de 
véhicule; chaînes antidérapantes; pneus; chaînes, nommément 
chaînes d'adhérence, chaînes antidérapantes; compresseurs de 
gonflage des pneus; caoutchouc pour la fabrication de pneus. 
Employée au CANADA depuis 05 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,433,064. 2009/03/31. GLACIER L.P., 1000 Marie-Victorin Blvd, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

GLACIER
SERVICES: Airplane engine testing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'essai de moteurs d'avion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,433,128. 2009/03/30. PurBlendz IP Inc., 2187 Dunwin Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5L 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

PURBLENDZ
WARES: Smoothie beverages, pita sandwiches and pita wraps; 
salads; pizzas; cookies; beverages, namely, soft drinks, non-
alcoholic fruit drinks, spring water, mineral water, coffee and tea, 
all for consumption on or off premise. SERVICES: Restaurant 
services; take-out restaurant services; catering services; aiding 
in the establishment and operation of franchised and non-
franchised restaurants and take-out restaurants. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons fouettées, sandwichs pitas et 
roulés pitas; salades; pizzas; biscuits; boissons, nommément 
boissons gazeuses, boissons aux fruits non alcoolisées, eau de 
source, eau minérale, café et thé, tous pour la consommation sur 
place ou à l'extérieur. SERVICES: Services de restaurant; 
services de comptoir de commandes à emporter; services de 
traiteur; aide pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants 
franchisés et non franchisés ains i  que de comptoirs de 
commandes à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,347. 2009/04/02. 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

SELF BEAUTY ELIXIR
WARES:  Nutritional supplements, namely non-alcoholic, non-
carbonated beverages enhanced with vitamins and minerals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons non alcoolisées et non gazeuses enrichies de 
vitamines et de minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,943. 2009/04/08. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

A TASTE FOR LEARNING
WARES: Vitamin supplements, mineral supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, suppléments 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,973. 2009/04/08. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MULTIROME
WARES: soups and soup extracts, namely, yeast derived food 
flavourings; yeast; yeast products, namely, yeast powder for use 
in the manufacture of food; yeast derived food flavourings for use 
in the manufacture of food, aromatic preparations for use in the 
manufacture of foodstuffs. Priority Filing Date: November 27, 
2008, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1171497 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on December 01, 2008 under No. 0854369 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes et extraits de soupe, nommément 
aromatisants alimentaires à base de levure; levure; produits de 
levure, nommément levure en poudre pour la fabrication 
d'aliments; aromatisants alimentaires à base de levure pour la 
fabrication d'aliments, préparations aromatiques pour la 
fabrication de produits alimentaires. Date de priorité de 
production: 27 novembre 2008, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1171497 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas) le 01 décembre 2008 sous le No. 0854369 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,434,211. 2009/04/14. Clinaz Concepts, #10 - 1182 Quebec 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4B2

WARES: Downloadable video, screensavers, photographs, 
illustrations, music and audio. SERVICES: Online sales of 
downloadable video, screensavers, photographs, illustrations, 
music and audio. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vidéos, économiseurs d'écran, photos, 
images, musique et contenu audio téléchargeables. SERVICES:
Vente en ligne de vidéos, d'économiseurs d'écran, de photos, 
d'images, de musique et de contenu audio téléchargeables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,434,299. 2009/04/06. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The applicant claims the colours red, white and blue as a feature 
of the mark. The mark consists of a globe device containing 
three fields. The first or top field is red, the second or middle field 
is white, the third or bottom field is blue. A white border 

surrounds the globe device. The black in the drawing represents 
background and/or transparent areas and is not part of the mark.

WARES: (1) Hats; sweat shirts; T-shirts; soft drinks; chairs; 
cups, namely, paper cups, plastic cups, drinking cups; drinking 
glasses; portable coolers. (2) Soft drinks. Priority Filing Date:
October 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/585,961 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
14, 2009 under No. 3,655,850 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

Le requérant revendique le rouge, le blanc et le bleu comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un globe contenant trois zones. La zone du haut est 
rouge, celle du milieu est blanche, et celle du bas est bleue. Le 
contour du globe est blanc. Le noir représente l'arrière-plan et/ou 
des zones transparentes et ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; pulls d'entraînement; tee-
shirts; boissons gazeuses; chaises; tasses, nommément tasses 
en papier, tasses en plastique, tasses à boire; verres; glacières 
portatives. (2) Boissons gazeuses. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/585,961 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 14 juillet 2009 sous le No. 
3,655,850 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,434,301. 2009/04/06. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MTN DEW
WARES: (1) Concentrates, syrups or powders used in the 
preparation of soft drinks, soft drinks; chairs, cups, namely, 
paper cups, plastic cups, drinking cups; drinking glasses, 
portable coolers, hats, sweat shirts, T-shirts. (2) Concentrates, 
syrups or powders used in the preparation of soft drinks, soft 
drinks. Priority Filing Date: October 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/586,029 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 
3,674,349 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Concentrés, sirops ou poudres utilisés 
dans la préparation de boissons gazeuses, boissons gazeuses; 
chaises, tasses, nommément tasses en papier, tasses en 
plastique, tasses à boire; verres, glacières portatives, chapeaux, 
pulls d'entraînement, tee-shirts. (2) Concentrés, sirops ou 
poudres utilisés dans la préparation de boissons gazeuses, 
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 06 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/586,029 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3,674,349 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,434,302. 2009/04/06. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Concentrates, syrups or powders used in the
preparation of soft drinks, soft drinks; chairs, cups, namely, 
paper cups, plastic cups, drinking cups; drinking glasses, 
portable coolers, hats, sweat shirts, T-shirts. (2) Concentrates, 
syrups or powders used in the preparation of soft drinks, soft 
drinks. Priority Filing Date: October 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/586,025 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 September 15, 2009 under 
No. 3,684,302 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Concentrés, sirops ou poudres utilisés 
dans la préparation de boissons gazeuses, boissons gazeuses; 
chaises, tasses, nommément tasses en papier, tasses en
plastique, tasses à boire; verres, glacières portatives, chapeaux, 
pulls d'entraînement, tee-shirts. (2) Concentrés, sirops ou 
poudres utilisés dans la préparation de boissons gazeuses, 
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 06 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/586,025 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,684,302 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,434,305. 2009/04/06. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Concentrates, syrups or powders used in the 
preparation of soft drinks, soft drinks; chairs, cups, namely, 
paper cups, plastic cups, drinking cups; drinking glasses, 
portable coolers, hats, sweat shirts, T-shirts. (2) Concentrates, 
syrups or powders used in the preparation of soft drinks, soft 
drinks. Priority Filing Date: October 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/586,005 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 
3,674,348 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Concentrés, sirops ou poudres utilisés 
dans la préparation de boissons gazeuses, boissons gazeuses; 
chaises, tasses, nommément tasses en papier, tasses en 
plastique, tasses à boire; verres, glacières portatives, chapeaux, 
pulls d'entraînement, tee-shirts. (2) Concentrés, sirops ou 
poudres utilisés dans la préparation de boissons gazeuses, 
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 06 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/586,005 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 25 août 2009 sous le No. 3,674,348 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,434,306. 2009/04/06. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The applicant claims the colours red, white and black as a 
feature of the mark. The mark consists of a globe device 
containing three fields; the first or top field is red, the second or 
middle field is white, the third or bottom field is black. A white 
border surrounds the globe device. The black in the drawing 
represents background and/or transparent areas and is not part 
of the mark.

WARES: (1) Soft drinks; chairs; cups, namely, paper cups, 
plastic cups, drinking cups; drinking glasses, portable coolers, 
hats, sweat shirts, T-shirts. (2) Soft drinks. Priority Filing Date: 
October 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/586,004 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 11, 2009 under No. 3,667,766 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Le requérant revendique le rouge, le blanc et le noir comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un globe contenant trois zones; la zone du haut est 
rouge, celle du milieu est blanche, et celle du bas est noire. Le 
contour du globe est blanc. Le noir représente l'arrière-plan et/ou 
des zones transparentes et ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: (1) Boissons gazeuses; chaises; tasses, 
nommément tasses en papier, tasses en plastique, tasses à 
boire; verres, glacières portatives, chapeaux, pulls 
d'entraînement, tee-shirts. (2) Boissons gazeuses. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/586,004 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous 
le No. 3,667,766 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,434,308. 2009/04/06. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The applicant claims the colors red, white and blue as a feature 
of the mark. The mark consists of a globe device containing 
three fields; the first or top field is red, the second or middle field 
is white, the third or bottom field is blue, and a white border 
surrounds the globe device. The black in the drawing represents 
background and/or transparent areas and is not part of the mark.

WARES: (1) Soft drinks; chairs; cups, namely, paper cups, 
plastic cups, drinking cups; drinking glasses, portable coolers, 
hats, sweat shirts, T-shirts. (2) Soft drinks. Priority Filing Date: 
October 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/585,969 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
21, 2009 under No. 3,659,285 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

Le requérant revendique le rouge, le blanc et le bleu comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un globe contenant trois zones; la zone du haut est 
rouge, celle du milieu est blanche, et celle du bas est bleue. Le 
contour du globe est blanc. Le noir représente l'arrière-plan et/ou 
des zones transparentes et ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: (1) Boissons gazeuses; chaises; tasses, 
nommément tasses en papier, tasses en plastique, tasses à 
boire; verres, glacières portatives, chapeaux, pulls 
d'entraînement, tee-shirts. (2) Boissons gazeuses. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/585,969 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous 
le No. 3,659,285 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,434,336. 2009/04/14. Homge Machinery Industrial Co., Ltd., (a 
corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.), No. 
31, Lane 120, Sec. 2, Ya Hwan Road, Ta Ya Village, Ta Ya 
Shian, Taichung Hsien, Taiwan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Metal working machines, wood working machines, 
plastics working machines; machine tools for breaking up road 
surfaces, machine tools for the automotive industry, machine 
tools for the metal working industry, machine tools for the textile 
industry, mechanics’ tools; metalworking lathes, lathes, 
metalworking grinding machines, grinding machines, 
metalworking milling machines, milling machines, metalworking 
drilling machines, drilling machines, metal drilling rigs, drilling 
rigs, metalworking punching machines, punching machines, 
metal sharpening machines, sharpening machines, universal 
angle (making) machines, serrated lathe saddles, serrated lathe 
bases, milling centers, milling cutters, milling tools, metal cutting 
machines, lathe centers, operating tables for drilling machines, 
operating tables for milling machines, all gear compound 
machines for drilling and milling, multi-function metalworking 
machines, metalworking machines, vices and dividing plates. 
Used in CANADA since at least as early as January 04, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à travailler les métaux, machines à 
travailler le bois, machines à travailler le plastique; machines-
outils pour défoncer les couches de surface de la chaussée, 
machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux, machines-outils pour l'industrie 
du textile, outils de mécanicien; tours à travailler le métal, tours, 
machines de meulage pour le métal, machines de meulage, 
fraiseuses pour le métal, fraiseuses, foreuses pour le métal, 
foreuses, appareils de forage pour le métal, appareils de forage, 
poinçonneuses pour le métal, poinçonneuses, machines à 
affûter pour le métal, machines à affûter, machines à angle 
universel (fabrication), selles de tours dentelés, bases de tours 
dentelés, centres de fraisage, fraises à fileter, outils de fraisage, 
machines à couper les métaux, pointes de tour, tables 
d'opération pour foreuses, tables pour fraiseuses, tout 
l'équipement pour les machines pour le forage et le fraisage, 
machines pour le travail des métaux multifonctions, machines 
pour le travail des métaux, étaux et disques diviseurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,434,876. 2009/04/17. The Calgary Foundation, 700, 999 - 8th 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CALGARY FOUNDATION
SERVICES: Operation of charitable foundation providing grants 
to support organizations in the area of arts and heritage, human 
services, education, environment, health and neighborhoods;
providing consulting services to community organizations in the 
area of public policy development, problem resolution and 
community collaboration; management of charitable donations. 
Used in CANADA since at least as early as 1955 on services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme de bienfaisance offrant 
des subventions pour soutenir les organisations dans les 
domaines des arts et du patrimoine, des services humains, de 
l'éducation, de l'environnement, de la santé et des quartiers; 
offre de services de conseil aux organisations communautaires 
dans les domaines de l'élaboration de politiques publiques, de la 
résolution de problèmes et de la collaboration communautaire; 
gestion de dons de charité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les services.

1,435,061. 2009/04/20. NComputing, Inc., 1 Lagoon Drive, Suite 
110, Redwood City, California 94065, 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

VSPACE
WARES: Computer software for desktop virtualization; electronic 
software updates, namely, downloadable computer software and 
associated data files for updating computer software in the fields 
of desktop virtualization, provided via computer and 
communication networks. Priority Filing Date: November 05, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/607,995 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la virtualisation du poste de 
travail; mises à jour de logiciels, nommément logiciels 
téléchargeables et fichiers de données connexes pour la mise à 
jour de logiciels dans les domaines de la virtualisation du poste 
de travail, au moyen de réseaux informatiques et de 
communication. Date de priorité de production: 05 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/607,995 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,435,131. 2009/04/20. Angel Playing Cards Co., Ltd., 10-1 
Kawarayamachi 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,435,227. 2009/04/21. Robert Rothschild Farm, LLC, 3143 East 
US Highway 36, Urbana, Ohio 43078, 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

GAMEDAY
WARES: Berry pancake and waffle syrups, fruit and berry 
chutney, salsa, mustard, barbecue sauce, horseradish sauce, 
fruit and balsamic vinegars, herb vinegars and salad dressings. 
Priority Filing Date: October 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/597,875 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirops aux baies pour crêpes et gaufres, 
chutney aux fruits et aux baies, salsa, moutarde, sauce 
barbecue, sauce au raifort, vinaigre aux fruits et vinaigre 
balsamique, vinaigres de fines herbes et sauces à salade. Date
de priorité de production: 22 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/597,875 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,485. 2009/04/22. Maid-Mart Inc., 1211-77 Falby Court, 
Ajax, ONTARIO L1S 4G7

MICRO-MAGIC
WARES: Cleaning cloths. (2) Printed matter, namely, calendars, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, and postcards; 
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (3) Wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants, coats and vests; uniforms for cleaning 
personnel. (4) Promotional items, namely, caps, key chains, 
flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs; Spray bottles, namely for liquid 
cleaning materials; Magnets, fridge magnets, namely cloths. 
SERVICES: Cleaning services; for cleaning of residential and 
commercial buildings; cleaning industrial services for private and 
corporate clients. Specialized cleaning. (2) Interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website in the field of business and human resources; Web 
hosting services. (3) Operating a website providing information in 
the field of cleaning cloths and services. (4) Mail delivery of 
cloths. Used in CANADA since April 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage. (2) Imprimés, 
nommément calendriers, bulletins, brochures, dépliants et cartes 
postales; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures 
et chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets; uniformes pour les employés de ménage. (4) 
Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; vaporisateurs, nommément pour les produits de 
nettoyage liquides; aimants, aimants pour réfrigérateur, 
nommément en tissus. SERVICES: Services de nettoyage; 
nettoyage d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de 
nettoyage industriel pour des clients privés et des entreprises. 
Nettoyage spécialisé. (2) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif dans les domaines des ressources d'entreprise et des 
ressources humaines; services d'hébergement Web. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
services et des chiffons de nettoyage. (4) Livraison postale de 
chiffons. Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,526. 2009/04/22. WARGAMING.NET LLP, 60 Cannon 
Street, London EC4N 6NP, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

ORDER OF WAR
WARES: Computer games software; computer games; video 
games; computer software for video games or for games 
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machines; computer programs for video and computer games; 
pre-recorded video discs containing games, pre-recorded audio 
discs containing games, tapes namely, video game tape 
cassettes, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded 
compact discs containing computer games; CD-ROMs 
containing computer games, pre-recorded magnetic data carrier 
containing games; sound recordings namely, audio tape and CD 
music recordings, video tape recordings; software for playing 
video, computer and on-line games; software for enabling video, 
computer and on-line games to be run on multiple platforms; 
downloadable software for developing, designing, modifying and 
customizing video, computer and on-line games; computer 
games equipment adapted for use with TV receivers; games for 
mobile phones; downloadable electronic publications in the 
nature of newsletters, books, periodicals, all in the field of 
computer games and entertainment; video games enhancers 
namely, computer gaming hardware; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; printed matter namely, books, catalogues, 
magazines, promo materials, journals and brochures in the field 
of computer games and entertainment; stationery namely, pens, 
pencils, staples, staplers; stickers, decals; games and playthings 
namely, computer games; handheld computer games equipment 
namely, computer game joysticks; home video game machines 
and hand-held video game machines; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. SERVICES: Entertainment provided via the 
Internet namely, entertainment services in the form of 
downloadable computer games on the Internet or on wireless 
electronic communication device; on-line gaming services; 
providing on-line computer games, multi-player matching 
services, and on-line entertainment in the nature of tournaments, 
fantasy sports leagues, games shows; providing on-line 
information in the field of computer gaming entertainment; 
providing games by cellular telephone communication; providing 
games by or for use on cellular telephones; providing on-line 
electronic publications namely, publication of electronic books 
and journals on-line in the field of computer games and 
entertainment. Priority Filing Date: April 16, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008220147 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 jeu; jeux informatiques; jeux 
vidéo; logiciels pour jeux vidéo ou pour appareils de jeu; 
programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques; 
disques vidéo préenregistrés de jeux, disques audio 
préenregistrés de jeux, cassettes, nommément cassettes de jeux 
vidéo, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés de jeux informatiques; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques, supports de données 
magnétiques préenregistrés de jeux; enregistrements sonores, 
nommément enregistrements de musique sur cassette audio et 
sur CD, enregistrements vidéo; logiciels pour la lecture de jeux 
vidéo, de jeux informatiques et de jeux en ligne; logiciels 
permettant de faire fonctionner des jeux vidéo, des jeux 
informatiques et des jeux en ligne sur de multiples plateformes; 
logiciels téléchargeables pour le développement, la conception, 
la modification et la personnalisation de jeux vidéo, de jeux
informatiques et de jeux en ligne; équipement de jeux 
informatiques pour téléviseurs; jeux pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir cyberlettres, 
livres, périodiques, tous dans les domaines des jeux 
informatiques et du divertissement; modules d'extension pour 
jeux vidéo, nommément matériel de jeu informatique; pièces et 

accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
imprimés, nommément livres, catalogues, magazines, matériel 
promotionnel, revues et brochures dans les domaines des jeux 
informatiques et du divertissement; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, agrafes, agrafeuses; autocollants, 
décalcomanies; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
informatiques; équipement de jeux informatiques de poche, 
nommément manettes de jeux informatiques; appareils de jeux 
vidéo domestiques et consoles de jeux vidéo portatives; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Divertissement offert par Internet, nommément 
services de divertissement, à savoir jeux informatiques 
téléchargeables sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; services de jeu en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne, de services d'appariement 
pour jeux multijoueurs et de divertissement en ligne, à savoir de 
tournois, de ligues sportives fictives, de jeux-questionnaires; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques; offre de jeux 
par téléphonie cellulaire; offre de jeux au moyen de téléphones 
cellulaires ou pour utilisation sur ces derniers; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément publication de 
livres et de journaux électroniques en ligne dans les domaines 
des jeux informatiques et du divertissement. Date de priorité de 
production: 16 avril 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008220147 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.

1,435,552. 2009/04/22. Emergency Medicine Risk Management, 
Inc. dba The Sullivan Group, a Montana corporation, 1 S. 450 
Summit Avenue, Suite 320, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

TSGRSQ
WARES: Computer sofware for providing risk and safety 
resources to support clinical decisions in the medical field; 
computer sofware for medical risk identification, assessment 
profiling and reduction. Priority Filing Date: November 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/606,543 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de ressources sur les risques et 
l'innocuité pour soutenir les décisions cliniques dans le domaine 
médical; logiciel de détermination, d'évaluation et d'atténuation 
des risques. Date de priorité de production: 04 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/606,543 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,435,579. 2009/04/23. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation, 620 Crossroads Boulevard, Cary, North Carolina 
27518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NANO.STRIKE
WARES: Metal key chains; Necklaces; Pre-recorded CDs and 
DVDs featuring music, characters, and scene sequences in 
video games; Face plates for video game consoles for use with 
external monitors Calendars; Posters; Stickers; Comic books; 
Series of computer game hint books; Printed materials, namely, 
novels and series of fiction books and short stories featuring 
scenes and characters based on video games; Footwear, 
namely, shoes, tennis shoes, slippers, sandals and flip flops; 
Hats; Hooded pullovers; Hooded sweat shirts; T-shirts; Toy 
action figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés métalliques; colliers; 
CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des 
personnages et des scènes de jeux vidéo; façades pour 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des écrans externes, 
calendriers; affiches; autocollants; livres de bandes dessinées; 
série de livres comprenant des commentaires d'aide sur des jeux 
informatiques; imprimés, nommément romans et séries de livres 
de fiction et de nouvelles contenant des scènes et des 
personnages inspirés des jeux vidéo; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de tennis, pantoufles, 
sandales et tongs; chapeaux; pulls à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; tee-shirts; figurines d'action jouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,582. 2009/04/23. DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A, Via 
A. Cavalieri, Ducati 3, Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cosmetics, perfumery and personal hygiene products, 
namely, toilet water, cologne water, lavender water, toilet soaps, 
deodorant soaps, oils for toiletry purposes, non-medicated 
toiletries, bath oils for cosmetic purposes, cosmetic oils, non-
medicated bath salts, pre-shave and aftershave gels, skin 
cleansing lotions and creams, body and beauty care cosmetics, 
beauty masks, cosmetic pencils, pre-moistened cosmetic wipes 
impregnated with cosmetic lotions, perfumed talcum powder for 
toilet use, perfumery, hair shampoos and conditioners; Metal 
billboards, metal plates namely metal plates for road sign, house 
sign, shop sign; metal plates namely metal plates for 
motorcycles, for automobiles, for boats, for mopeds, for bicycles; 
key rings of common metals; locks and lock goods, namely lock 
cases, lock cylinders, striking plates; Hand (operated) tools and 
implements, cutlery, in particular tweezers, files and/or nail files, 
knives and/or penknives, scissors and/or nail scissors, saws, 
pliers and/or pincers, keys (tools), screwdrivers, forks (cutlery), 
forks (hand tools), spoons, manicure accessories, multi-purpose 
hooks (parcel carrier), needle-threaders, can openers, wire-
cutters, awls, scrapers, piercing needles, bit chucks, chisels, 
wire-bending tools, wire stripping tools, fish scalers; Eyewear, 
namely, eyeglasses, sunglasses, anti-glare glasses, protective 
glasses, safety glasses, prescription accessories for eyeglasses 
and sunglasses namely replacement glasses, cases for 
eyeglasses and sunglasses, parts and lenses, frames, ear-
stems, nose pieces; safety helmets for motorcyclists, helmets for 
motorcyclists, safety boots for motorcyclists and safety gloves for 
motorcyclists, fireproof motorcycle and automobile racing suits 
for safety purpose; pre-recorded video cassettes, pre-recorded 
CD-Roms, amusement apparatus and games adapted for use 
with television receivers only, namely video output game 
machines for use with television, arcade game machines, 
computer game cartridges video game cartridges, computer 
game cassettes, computer games equipment, memory devices, 
namely discs, computer game programs, computer software for 
video games to be used in connection with automatic and coin 
operated machines, steering wheels for PC with double gear-
shifting systems, computer screen savers software, mouse pads, 
computer mice, desktops, notebooks, laptop computers, portable 
computers, memory cards for portable computers, personal 
computers, keyboards, tablet PCs, computer monitors, LCD 
monitors, printers, bags and cases for computer batteries for 
notebook computers, personal digital assistants, electronic 
personal organizers, memory sticks, computer memory cards, 
digital camera memory cards, digital voice recorders, cameras, 
digital cameras, digital video cameras, projectors, digital 
projectors, zoom lens, scanners, photo printers, photographic 
apparatus, namely, tilting heads for cameras, cameras, range 
finders for cameras, tripods for cameras, shutters for cameras, 
bellows for cameras, spools for cameras, slide projectors, self-
timers for cameras, photographic flash units for cameras, flash 
lamps for cameras, viewfinders for cameras, lens filters for 
cameras, lens hoods for cameras, flash guns for cameras, film 
magazines for cameras, shutter releases for cameras, lenses for 
cameras, exposure meters; hi-fi systems, TV sets, LCD TV, LCD 
screens, CD players, digital video discs players, barometers, 
barometers with projection devices, electronic language 
translators, electronic time and date devices, remote controls for 
stereos; remote controls for televisions; global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; wireless 
weather stations, weather information apparatus and 
instruments, namely, barometers, thermometers and storm 



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 105 June 02, 2010

glasses; wireless remote thermo hygro sensor, radio controlled 
projection alarm clock with outdoor and indoor temperature, 
remote temperature sensors, radio controlled dual band compact 
travel clock with indoor temperature, digital screen alarms, 
cordless phone models, telephones, cellular phones, cellular 
masks, cellular phone hands-free kits, head sets for cellular 
phones, calculators, binoculars, opera glasses, television 
camera, telescopes, microscopes, palmtops electronic handheld 
units and accessories for the wireless receipt and/or 
transmission of data which also enable to transmit and receive 
voice communications, e-mail messages and to store data, MP3 
players, home theatre systems, walkie-talkie; magnetic 
decorative pins and magnetic decorative badges; encoded 
magnetic cards, namely, key cards, phone cards, credit cards, 
debit cards, cash cards; blank programmable magnetic cards; 
Motorcycles, motorcycle bodies, gear boxes for being parts of 
land motor vehicles, horns for vehicles, hubs for land motor 
vehicles, wheels, bumpers for motorcycles and for automobiles, 
seat covers for land motor vehicles, sun blinds adapted for 
automobiles, steering wheels for land motor vehicles, 
suspension springs for land motor vehicles, suspension shocks 
absorbers for land motor vehicles, windshields, rear-view 
mirrors, direction indicators for motorcycles and for automobiles, 
security harness for vehicles seats, transmission for 
automobiles, automobiles tops, sunroofs, removable tops,
capote, pedal karts for kids, tires, brakes and engines for land 
motor vehicles, bicycles, motor bicycles, vans and trunks 
bodywork of bicycles, motorized, self-propelled, wheeled 
personal mobility devices, namely scooters, carts and chariots, 
brakes, engines, tires for motor land vehicles, bicycles, 
motorcycles, vans, trucks; water-crafts, namely motor-boats and 
structural parts thereof, steam-boats and structural parts thereof, 
pleasure-boats and structural parts thereof; Airplanes and parts 
thereof; Horological and chronometric instruments and their 
pa r t s ,  namely, watches, wrist watches, watch straps, 
stopwatches, watch movements, watchbands, watch glasses, 
chronometers, chronographs for use as watches, clocks, 
electronic clocks, mechanical clocks, quartz clocks, alarm clocks, 
clock cases, watch cases, needles of precious metal, clocks 
incorporating radios, cufflinks, tie clips, pins, charms, precious 
stones, jewels being jewelry, key-rings of precious metal, 
pendants of precious metal, earrings, bracelets, necklaces; 
picture frames, penholders, pill boxes and paperweights and 
trays all of precious metals; pocket watches, wall clocks, table 
clocks, electric timepieces, electronic timepieces, atomic 
timepieces, measuring watches in the nature of timepieces,
ornamental pins, tie pins, digital alarm clocks; Diaries, notebooks 
and exercise book, pens, fountain pens, rolling pens, pencils, felt 
pens, writing pens, pen-holders not of precious metal, adhesive 
labels, stickers and transfers (decalcomanias), flags made from 
paper, calendars, catalogues, paper atlas, brochures, booklets, 
document folders for cards and documents, albums, magazines, 
lithographs, photos, newspapers and periodicals, books, 
photographic prints, posters, ticket holders, postcards, erasers, 
cardboard boxes, agendas, notepapers, photo albums, greeting 
cards, note pads, passes made of paper, envelops, business 
cards; Trunks, suit cases, trolley cases which may be brought on 
airplanes and trains and stored in the passenger cabin, catalog 
bags, duffle bags, carry on bags, hanging garment bags for 
airline travel; leather shopping bags, textile shopping bags, 
traveling bags, leather key cases, leather key rings, umbrellas, 
attache cases, briefcases, leather suit bags, wallets, purses, 
business card cases, credit card cases, toilet cases and vanity 

cases, rucksacks, rucksacks for school, school bags, belt bags, 
saddlery; Furniture and household furnishings namely: wood 
furniture, upholstered furniture, metal-frame furniture, pine 
furniture, living room furniture, dining room furniture, bedroom 
furniture, garden furniture, children's furniture, modular storage 
units, shelves, modular wall units, tables, chairs, sofas, sofa 
beds, beds, bed frames, headboards, couches, stools, ottomans, 
sectional seating benches, carpenter's benches, desks, 
credenzas, sideboards, chests, cupboards, cabinets, bar 
cabinets, dressers, vanities, bookcases, tea wagons, trolleys, 
record player benches, corner cupboards, storage cabinets, hat 
racks, coat racks, mirrors, cushions, mattresses, bedding, boxes, 
valances, stands, wardrobes, baskets, planters, sauna benches, 
writing boards, cribs, crib mattresses, cradles, blackboards, wall 
bars, bunks, ladders, flower stands, pedestals, storage boxes, 
clothes hangers, swings, magazine stands, shoe stands, ironing 
boards, and parts of the wares aforesaid; Small domestic 
utensils and containers, namely, ice buckets, champagne 
buckets, wine buckets, cooling buckets for wine, salt, pepper and 
mustard cruet sets not of precious metal, salt cellars, pepper 
grinders, sauce boats, egg holders, butter coolers, butter dishes, 
candle holders not of precious metal, casserole dishes, caviar 
coolers, apple graters, serving trays not of precious metal, ice 
pails, cruets, flower vases, non-metal decorative boxes, 
canisters, glass bottles for perfume sold empty, glass containers 
for cosmetics sold empty; sculptures, statues, and figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain and terra 
cotta; dinnerware of glass, porcelain and earthenware namely, 
plates, dishes, dish covers, dish stands, cups, saucers, tea and 
coffee pots, glasses, drinking glasses, beer mugs, portable 
beverage dispensers, beverage glassware, beverage ware, 
bowls, rinsing bowls, salad bowls, tumblers, pitchers, bottles, 
bottle wine racks, carafes, drinking flasks, decanters, jars, jugs, 
pots; Glassware; crystal glassware; porcelain ornaments; 
earthenware, china ornaments; ceramic ornaments; pottery; 
perfume burners, perfume sprayers and perfume vaporisers; 
mugs, cups and crockery; tankards; wine glasses; champagne 
flutes; whisky, brandy, shot and liqueur glasses; glasses for 
beer; pitchers; drinking glasses; drinking flasks, drinking vessels 
and drinking bottles; goblets; decanters and crystal decanters; 
glass jars, glass stoppers and glass vials; candlesticks, candle 
extinguishers and candelabras; cooking utensils; beverage 
containers; food storage containers; plastic storage containers; 
fruit and garlic presses; chopsticks; trays; bread bins; tableware; 
bread boards; bottle openers; lunch boxes; piggy banks; heaters 
for feeding bottles; shoe horns and shoe trees; trouser presses; 
coffee grinders, coffee percolators, coffee services and coffee 
pots; graters; blenders; cocktail shakers; salt and pepper 
shakers; ice buckets and ice cube moulds; kettles; liqueur sets; 
napkin rings; coasters; cork screws; cruets and cruet stands; salt 
and pepper mills; salt and pepper pots; spice sets; cocktail 
stirrers and cocktail shakers; combs; toothbrushes and electric 
toothbrushes; sponges for household and personal use; soap 
boxes, dispensers, and holders; cosmetic utensils; dental floss; 
shaving brushes and shaving brush stands; toilet brushes; bins; 
vases; baby baths; boxes made of glass; pewter tankards and 
flasks; Cover for vehicles, namely cover for motorbikes and for 
any kind of land vehicles; Bed and table covers, namely 
household linen, curtains, sheets, pillow-cases, bedspreads, 
duvets, duvet covers, blankets, towels, tea-towels, table cloths, 
napkins, handkerchiefs; flags, pennants; T-shirts, sweat shirts, 
polo shirts, ties, caps, overalls, wind resistant jackets, waterproof 
jackets, blazers, bermuda shorts, pullovers, fleece pullovers, 
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fleece jackets, fleece shorts, fleece vests, coats, robes, scarves, 
shoes, boots, ski boots, sweaters, shirts, trousers, belts, 
raincoats, track suits, shorts, gloves, pajamas, slippers, 
swimming costumes; Pins, badges, buckles for belts; Games 
and playthings, namely, board games, parlour games, beech 
wood rocking horses; model motorbikes and model cars for sale 
in an assembly kit form, toy model vehicles, toy collection 
models reproducing motorbikes, automobiles and other vehicles, 
modular structures construction toys and connecting links 
therefor for creating play structures, toy construction block kits 
comprising construction blocks and play mats, dolls, dolls' 
clothing, accessories for dolls, soft sculpture toys of felt, toy 
vehicle trucks, toy real-size non operating replicas of motorbikes 
and automobiles for ornament, entertainment and exhibition 
purposes; game puzzles; hand held units for playing video 
games; 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; Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and cereal 
based snack food; processed cereals; unprocessed cereals; 
breakfast cereals, bread, pastry and sugar confectionery; peanut 
confectionary; almond confectionary; chocolate confectionary; 
frozen confectionary, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces, namely: cheese sauce, chocolate 
sauce, gravy, hot sauce, soy sauce, tartar sauce, tomato sauce, 
barbeque sauce, pasta sauce, hollandaise sauce, seafood 
sauce, steak sauce, béarnaise sauce, cranberry sauce, seafood 
dipping sauce, dessert sauce, horseradish sauce, plum sauce, 
honey garlic sauce, honey mustard sauce, teriyaki sauce, sweet 
& sour sauce; spices; ice; Beer; mineral water, aerated and 
carbonated waters, processed water, spring water, flavoured 
water, water-based functional and/or nutritional beverages, 
including with vitamins, minerals or herbs; non-alcoholic tea 
based beverages; non-alcoholic fruit based beverages; non-
alcoholic fruit flavoured beverages; beverages made with lactic 
ferments namely soft drinks, fruit flavoured soft drinks; fruit juices 
and vegetable juices, nectars, lemonades, soda water and non-
alcoholic beverages, namely, chocolate based beverages, 
coffee-based beverages, soy based beverages, and milk based 
beverages, syrups and soluble powder; soluble crystals; isotonic 
beverages; energy drinks; wines and liqueurs; Cigarettes, cigars, 
cigarillos, roll your own tobacco, pipe tobacco, tobacco, matches. 
SERVICES: Retail, wholesale stores and distributorship services 
in the field of clothing, footwear, headgear, cars and automotive 
parts, cosmetics, toiletries, jewelry, costume jewelry, watch-
making, stationery, library, optical goods, photography, hi-fi 
goods, scientific goods, leather goods, textile goods, fancy 
goods, toys and playthings, smoker's articles, mugs; retail store 
services all relating to toiletries, cosmetics, personal care 
products, perfumery, hair care products, soaps, dentifrices, key 
rings, key holders, key cases, pill boxes, pins, badges, tags, 
trophies, artistic objects of common metal, ornaments of 
common metal made up with car components, eyewear, safety 
helmets, videos, telephones, cellular phones, cellular phone 
masks, cellular phone freehand kits, CD-Roms, computer games 
and video games, computer software, screen savers, computer 
mice, mouse pads, portable computers, laptop computers, 
notebook computers, printers, computer monitors, barometers 
with digital displays, wireless weather stations, personal digital 
assistants, wide screen alarms, organizers, translators, 
projection devices; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, TV sets, hi-fi, cameras, digital 
cameras, digital projectors, horological and chronometric 

instruments and apparatus, watches, stopwatches, clocks, 
chronometers. Tie-pins, tie-clips, cuff-links, jewellery, goods in 
precious metal or coated therewith, paper, cardboard and goods 
made from those materials, printed matter, photographs, 
stationery, playing cards, writing implements, books, periodicals, 
office requisites except furniture, calendars, flags, stickers and 
adhesive labels, pen holders, albums, drawing kits, photographs 
in wide dimension for decorative purposes, lithographs, posters, 
postcards, greeting cards, wrapping papers, small blackboards, 
document folders, cardholders, document holders, stamps, 
writing and drawing instruments, goods made from leather or 
principally of leather, trunks, suit cases, travelling bags, 
umbrellas, attache cases, briefcases, wallets, purses, rucksacks, 
bags, belt bags, saddlery, travel set necessaries, beach towels, 
table cloths, napkins, textile goods, sheets, blankets, bedclothes, 
bath towels, clothing, footwear, outerwear, underwear, 
sleepwear, headgear, scarves, gloves, buttons, fancy pins, 
mugs, toys, games, dolls and doll's clothing, accessories for 
dolls, soft felt toys, playthings, puzzles, tennis bags, golf bags, 
golf pouches, golf clubs, sporting articles, glassware, model 
motorbikes, model cars (toys or playthings) for sale in an 
assembly kit form, model vehicles, scale model cars 
(ornaments), scale model vehicles (toys and playthings), radio 
controlled scale model vehicles, toy vehicle tracks, ashtrays; 
Insurance services, namely, insurance underwriting of all types, 
insurance administration, insurance brokerage, insurance claims 
administration and processing; credit services, namely, credit 
card services, credit agencies, credit bureaux and credit union; 
financial services, namely, money lending, financing relating to 
motorbikes; credit and loan services; issuance of letters of credit; 
Services of repair and maintenance of vehicles and in particular 
of motorbikes; Telecommunication services provided via the 
internet, namely provision of and interactive entertainment web 
sites relating to the field of motorbike and racing competitions; 
communications via the internet, namely providing access to 
chat lines and the operation of an internet blog in the motorbike 
and racing field; provision of access to the internet; providing 
chat services; providing multiple-user access to computer 
networks for the electronic transmission of data, communication, 
documents and information in the motorbike field; electronic mail 
services through wired and wireless access; Transportation 
services, namely, conveyance of persons by boat, rail, air and 
bus; organizing and arranging of excursions and travel tours, 
travel clubs; organizing of sight-seeing tours, museum and 
company visits; travel courier services; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation; 
Education services, namely providing seminars, workshops in 
the field of sport, safe and race driving; conducting driver 
education courses, providing personal training services in the 
field of motorcycle repair, sport, safe and race driving, 
entertainment in the field of motorcycle races, sporting and 
cultural activities, namely, production and distribution of videos in 
the field of driving competitions, organizing and operating clubs 
of enthusiasts of motorbikes, organizing motorbike and 
automobile racing exhibitions and competitions for sporting 
purposes, organizing workshops in the field of motorbikes and 
automobiles, providing information in the field of sports, 
organizing motorbike exhibitions, education and tuition relating to 
motor cars and motor racing, sporting training services in the 
field of driving motorbikes and sports motorbikes. Production of 
radio programs, television programs, movies and video clips all 
focused on the world of motorbikes and motor bikers; Technical 
and technological researches in relatation to vehicles, bicycles 
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and motorbikes, material analysis and testing; planning and 
designing in the field of motorbikes and motor car engineering, 
including research, developing and updating of software and 
hardware related to motorbikes; Restaurants, café, cafeterias, 
snack bars and coffee bars, refreshment and catering services. 
Services of temporary accommodation, namely hotel services, 
hotels in the nature of holiday villages, providing campground 
facilities, arranging temporary housing accommodations, namely, 
arranging for hotel rooms, apartments and holiday homes; 
making hotel reservations for others, motel. Priority Filing Date: 
October 30, 2008, Country: ITALY, Application No: 
MI2008C011555 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: Cosmétiques, parfumerie et produits de 
soins personnels, nommément eau de toilette, eau de Cologne, 
eau de lavande, savons de toilette, savons déodorants, huiles de 
toilette, produits de toilette non médicamenteux, huiles de bain à 
usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, sels de bain non 
médicamenteux, gels avant-rasage et après-rasage, lotions et 
crèmes nettoyantes pour la peau, cosmétiques pour les soins du 
corps et du visage, masques de beauté, crayons de maquillage, 
lingettes humides à usage cosmétique imprégnées de lotions de 
beauté, poudre de talc parfumée à usage cosmétique, 
parfumerie, shampooings et revitalisants; panneaux d'affichage 
en métal, tôles, nommément tôles pour la signalisation routière, 
les adresses résidentielles et les enseignes de magasin; tôles, 
nommément tôles pour motos, pour automobiles, pour bateaux, 
pour cyclomoteurs, pour vélos; anneaux porte-clés en métaux 
communs; serrures et articles pour serrures, nommément 
coffres, barillets de serrure, gâches; outils et instruments 
manuels, ustensiles de table, notamment pinces à épiler, limes 
et/ou limes à ongles, couteaux et/ou canifs, ciseaux et/ou 
ciseaux à ongles, scies, pinces et/ou tenailles, clés (outils), 
tournevis, fourchettes (ustensiles de table), fourches (outils à 
main), cuillères, accessoires de manucure, crochets polyvalents 
(porte-colis), enfile-aiguilles, ouvre-boîtes, coupe-fils, alènes, 
grattoirs, aiguilles de perçage, mandrins, burins, outils à plier le 
fil de fer, outils à dénuder les fils, écailleurs à poisson; articles de 
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
antireflets, lunettes de protection, lunettes de sécurité, 
accessoires d'ordonnance pour lunettes et lunettes de soleil, 
nommément verres de rechange, étuis pour lunettes et lunettes 
de soleil, pièces et verres, montures, branches, plaquettes; 
casques de sécurité pour motocyclistes, casques pour 
motocyclistes, bottes de sécurité pour motocyclistes et gants de 
sécurité pour motocyclistes, combinaisons ignifugées pour la 
course de motos et pour la course automobile pour la sécurité; 
cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, 
appareils de divertissement et jeux pour utilisation avec des 
téléviseurs uniquement, nommément appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec un téléviseur, machines de salles de jeux, 
cartouches de jeux informatiques et vidéo, cassettes de jeux 
informatiques, équipement de jeux informatiques, mémoires, 
nommément disques, programmes de jeux informatiques, 
logiciels pour jeux vidéo à utiliser avec des machines 
automatiques et payantes, volants pour ordinateur personnel 
avec systèmes doubles de changements de vitesses, logiciels 
économiseurs d'écran, tapis de souris, souris, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs portatifs, cartes 
mémoire pour ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, 
claviers, ordinateurs tablettes, moniteurs d'ordinateur, moniteurs 

ACL, imprimantes, sacs et étuis pour ordinateurs, piles pour 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques personnels, cartes à mémoire flash, 
cartes mémoire pour ordinateurs, cartes mémoire pour caméras 
numériques, enregistreurs vocaux numériques, appareils photo, 
appareils photo numériques, caméras vidéonumériques, 
projecteurs, projecteurs numériques, objectif à focale variable, 
numériseurs, imprimantes photo, appareils photographiques, 
nommément têtes pivotantes pour appareils photo, appareils 
photos, télémètres pour appareils photo, trépieds pour appareils 
photo, obturateurs pour appareils photo, soufflets pour appareils-
photo, bobines pour appareils photo, projecteurs de diapositives, 
retardateurs pour appareils photo, flash pour appareils photo, 
lampes-éclair pour appareils photo, viseurs pour appareils photo, 
filtres pour objectifs pour appareils photo, parasoleils pour 
appareils photo, boîtiers de lampes éclairs pour appareils photo, 
magasins à films pour appareils photo, déclencheurs 
d'obturateur pour appareils photo, objectifs pour appareils-photo, 
posemètres; chaînes haute fidélité, téléviseurs, téléviseur ACL, 
écrans ACL, lecteurs de CD, lecteurs de disques 
vidéonumériques, baromètres, baromètres dotés de dispositifs 
de projection, traducteurs électroniques, appareils électroniques 
de calendrier et d'horloge, télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; système de positionnement 
mondial (GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels, des 
émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; 
stations météorologiques sans fil, appareils et instruments 
d'information météorologique, nommément baromètres, 
thermomètres et baromètre à eau; thermohygromètres sans fil, 
réveil à télécommande et à projection indiquant la température 
intérieure et extérieure, télécapteurs de température, réveil de 
voyage bibande compact indiquant la température intérieure, 
réveil à affichage numérique, téléphones sans fil, téléphones, 
téléphones cellulaires, façades pour téléphones cellulaires, 
nécessaires mains libres pour téléphones cellulaires, casques 
d'écoute pour téléphones cellulaires, calculatrices, jumelles, 
jumelles de théâtre, caméra de télévision, télescopes, 
microscopes, ordinateurs de poche et accessoires pour la 
réception et/ou la transmission sans fil de données permettant 
également la transmission et la réception de communications 
vocales, de courriels et de stocker des données, lecteurs MP3, 
cinémas maison, émetteurs-récepteurs portatifs; épinglettes 
décoratives magnétiques et insignes décoratifs magnétiques; 
cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés, cartes 
téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-
monnaie; cartes magnétiques vierges; motos, châssis de moto,
boîtes de vitesses faisant partie de véhicules automobiles 
terrestres, klaxons pour véhicules, moyeux pour véhicules 
automobiles terrestres, roues, pare-chocs pour motos et pour 
automobiles, housses de siège pour véhicules automobiles 
terrestres, pare-soleil conçus pour automobiles, volants pour 
véhicules automobiles terrestres, ressorts de suspension pour 
véhicules automobiles terrestres, amortisseurs pour véhicules 
automobiles terrestres, pare-brise, rétroviseurs, clignotants pour 
motos et pour automobiles, harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules, transmission pour automobiles, toits d'automobiles, 
toits ouvrants, toits amovibles, capote, karts à pédales pour 
enfants, pneus, freins et moteurs pour véhicules automobiles 
terrestres, vélos, vélomoteurs, fourgonnettes et camions, cadres 
de vélos, appareils de mobilité personnelle motorisés et 
automoteurs sur roues, nommément scooters, voiturettes et 
chariots, freins, moteurs, pneus pour véhicules terrestres 
motorisés, vélos, motos, fourgonnettes, camions; embarcations 
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nautiques, nommément bateaux à moteur et pièces connexes, 
bateaux à vapeur et pièces connexes, bateaux de plaisance et 
pièces connexes; avions et pièces connexes; horlogerie et 
instruments chronométriques et leurs pièces, nommément 
montres, montres-bracelets, sangles de montre, chronomètres, 
mouvements de montres, bracelets de montre, verres de montre, 
chronomètres, chronographes pour utilisation comme montres, 
horloges, horloges électroniques, horloges mécaniques, 
horloges au quartz, réveils, boîtiers d'horloges, boîtiers de 
montre, aiguilles en métal précieux, horloges avec radios, 
boutons de manchette, pinces à cravate, épinglettes, breloques, 
pierres précieuses, bijoux, porte-clés en métal précieux, 
pendentifs en métal précieux, boucles d'oreilles, bracelets, 
colliers; cadres, porte-plumes, piluliers et presse-papiers ainsi 
que plateaux, tous en métaux précieux; montres de poche, 
horloges murales, horloges de table, horloges électriques, 
horloges électroniques, horloges atomiques, montres de
précision sous forme d'horloges, épinglettes décoratives, 
épingles à cravate, réveils numériques; agendas, carnets et 
cahier d'écriture, stylos, stylos à plume, stylos à bille, crayons, 
feutres, plumes, porte-plumes autres qu'en métal précieux, 
étiquettes adhésives, autocollants et décalcomanies, drapeaux 
en papier, calendriers, catalogues, atlas en papier, brochures, 
livrets, classeurs pour cartes et documents, albums, magazines, 
lithographies, photos, journaux et périodiques, livres, épreuves 
photographiques, affiches, porte-billets, cartes postales, 
gommes à effacer, boîtes en carton, agendas, papier à notes, 
albums photos, cartes de souhaits, blocs-notes, laissez-passer 
en papier, enveloppes, cartes professionnelles; malles, valises, 
valises à roulettes qui peuvent être apportées à bord d'avions et 
de trains et rangées dans la cabine de passagers, sacs pour 
catalogues, sacs polochons, sacs de cabine, housses à 
vêtements pour voyages aériens; sacs à provisions en cuir, sacs 
à provisions en tissu, sacs de voyage, étuis porte-clés en cuir, 
porte-clés en cuir (à anneau), parapluies, mallettes, serviettes, 
housses à vêtements en cuir, portefeuilles, sacs à main, étuis 
pour cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, étuis de 
toilette et mallettes de toilette, sacs à dos, sacs à dos d'école, 
sacs d'école, sacs banane, articles de sellerie; mobilier et 
articles décoratifs, nommément mobilier en bois, mobilier 
rembourré, mobilier à armature métallique, mobilier en pin, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de chambre, mobilier de jardin, mobilier pour enfants, unités de 
rangement modulaires, étagères, unités murales modulaires, 
tables, chaises, canapés, canapés-lits, lits, cadres de lit, têtes de 
lit, canapés, tabourets, ottomanes, bancs modulaires, établis de 
menuisier, bureaux, crédences, buffets, coffres, armoires de 
cuisine, armoires, armoires de bar, commodes, coiffeuses, 
bibliothèques, dessertes, chariots, meubles à tourne-disques, 
armoires d'angle, armoires de rangement, porte-chapeaux, 
portemanteaux, miroirs, coussins, matelas, literie, boîtes, 
cantonnières, pieds, garde-robes, paniers, transplantoirs, bancs 
de sauna, tableaux, lits d'enfant, matelas de lit d'enfant, 
berceaux, tableaux noirs, barres murales, couchettes, échelles, 
jardinières, socles, boîtes de rangement, cintres, balançoires, 
porte-magazines, supports à chaussures, planches à repasser et 
pièces des marchandises susmentionnées; petits ustensiles et 
contenants domestiques, nommément seaux à glace, seaux à 
champagne, seaux à vin, seaux de refroidissement pour le vin, 
ensembles de salière, poivrière et pot à moutarde autres qu'en 
métal précieux, mains à sel, moulins à poivre, saucières, 
coquetiers, rafraîchisseurs à beurre, beurriers, bougeoirs autres 
qu'en métal précieux, casseroles, rafraîchisseurs à caviar, râpes 

à pommes, plateaux de service autres qu'en métal précieux, 
seaux à glace, burettes, vases à fleurs, boîtes décoratives non 
métalliques, boîtes de cuisine, bouteilles de verre à parfum 
(vendues vides), contenants en verre pour cosmétiques (vendus 
vides); sculptures, statues, et figurines en porcelaine de chine, 
en cristal, en terre cuite, en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
articles de table en verre, porcelaine et terre cuite, nommément 
assiettes, plats, couvre-plats, dessous de plats, tasses, 
soucoupes, théières et cafetières, verres, verres à boire, chopes, 
distributeurs à boisson portatifs, verrerie à boissons, articles 
pour boissons, bols, bols à rinçage, saladiers, gobelets, pichets, 
bouteilles, supports pour bouteilles de vin, carafes, gourdes, 
carafes, bocaux, cruches, pots; articles de verrerie; articles de 
verrerie en cristal; ornements en porcelaine; articles en terre 
cuite, ornements en porcelaine de chine et en céramique; 
poteries; brûle-parfums et vaporisateurs de parfum; grandes 
tasses, tasses et vaisselle; chopes; verres à vin; flûtes à 
champagne; verres à whisky, à brandy et à liqueur ainsi que 
verres doseurs; verres à bière; pichets; verres; flasques, 
récipients à boire et gourdes; verres à pied; carafes et carafes 
en cristal; bocaux en verre, bouchons en verre et flacons en 
verre; chandeliers, éteignoirs et candélabres; ustensiles de 
cuisine; contenants à boissons; contenants pour aliments; 
contenants en plastique; extracteurs à jus et presse-ail; 
baguettes; plateaux; huches à pain; couverts; planches à pain; 
ouvre-bouteilles; boîtes-repas; tirelires; chauffe-biberons; 
chausse-pieds et embauchoirs; presse-pantalons; moulins à 
café, percolateurs, services à café et cafetières; râpes; 
mélangeurs; mélangeurs à cocktails; salières et poivrières; 
seaux à glace et moules à glaçons; bouilloires; services à 
liqueur; ronds de serviette; sous-verres; tire-bouchons; burettes 
et supports à burettes; moulins à sel et à poivre; salières et 
poivrières; services à épices; mélangeurs à cocktail et 
coqueteliers; peignes; brosses à dents et brosses à dents 
électriques; éponges à usage domestique et personnel; boîtes et 
distributeurs à savon ainsi que porte-savons; ustensiles 
cosmétiques; soie dentaire; blaireaux et porte-blaireaux; brosses 
à toilette; bacs; vases; baignoires pour bébés; boîtes en verre; 
chopes et flacons en étain; housse pour véhicules, nommément 
housse pour motos et pour toutes sortes de véhicules terrestres; 
literie et linge de table, nommément linge de maison, rideaux, 
draps, taies d'oreiller, couvre-lits, couettes, housses de couette, 
couvertures, serviettes, torchons, nappes, serviettes de table, 
mouchoirs; drapeaux, fanions; tee-shirts, pulls d'entraînement, 
polos, cravates, casquettes, salopettes, coupe-vent, vestes 
imperméables, blazers, bermudas, chandails, pulls molletonnés, 
vestes molletonnées, shorts molletonnés, gilets molletonnés, 
manteaux, peignoirs, foulards, chaussures, bottes, bottes de ski, 
chandails, chemises, pantalons, ceintures, imperméables, 
ensembles molletonnés, shorts, gants, pyjamas, pantoufles, 
maillots de bain; épinglettes, insignes, boucles de ceintures; jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de société, 
chevaux à bascule en hêtre; modèles réduits de motos et 
modèles réduits d'automobiles à assembler, modèles réduits de 
véhicules jouets, modèles réduits jouets à collectionner, 
nommément reproductions de motos, d'automobiles et d'autres 
véhicules, jeux de construction à structures modulaires et pièces 
d'assemblage connexes pour la création de structures de jeu, 
ensembles de blocs de construction jouets constitués de blocs 
de jeu de construction et de tapis de jeux, poupées, vêtements 
de poupée, accessoires de poupées, jouets souples en feutre, 
camions jouets, répliques jouets (non fonctionnelles) de motos et 
d'automobiles grandeur nature pour la décoration, le 
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divertissement ou l'exposition; casse-tête; consoles de jeux 
vidéo de poche; 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; grignotines à base de farine et de céréales; 
céréales transformées; céréales non transformées; céréales de 
déjeuner, pain, pâtisseries et confiseries au sucre; confiseries 
aux arachides; confiseries aux amandes; confiseries de 
chocolat; confiseries glacées, glaces; miel et mélasse; levure et 
levure chimique; sel et moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
sauce au fromage, sauce au chocolat, fonds de viande, sauce 
épicée, sauce soya, sauce tartare, sauce tomate, sauce 
barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, sauce hollandaise, 
sauce aux fruits de mer, sauce à steak, sauce béarnaise, 
marmelade de canneberges, sauce à trempette pour poissons et 
fruits de mer, sauce à dessert, sauce au raifort, sauce aux 
prunes, sauce au miel à l'ail, sauce moutarde au miel, sauce 
teriyaki, sauce aigre-douce; épices; glace; bière; eau minérale, 
eaux gazeuses et gazéifiées, eau traitée, eau de source, eau 
aromatisée, boissons fonctionnelles et/ou nutritives à base 
d'eau, y compris avec vitamines, minéraux ou plantes; boissons 
non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base 
de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; 
boissons à base de ferments lactiques, nommément boissons 
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de 
fruits et jus de légumes, nectars, limonades, soda et boissons 
non alcoolisées, nommément boissons à base de chocolat, 
boissons à base de café, boissons à base de soya et boissons à 
base de lait, sirops et poudre soluble; cristaux solubles; boissons 
isotoniques; boissons énergisantes; vins et liqueurs; cigarettes, 
cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac, allumettes. 
SERVICES: Magasins de gros et de détail ainsi que services de 
concession dans les domaines suivants : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, automobiles et pièces d'automobile, 
cosmétiques, articles de toilette, bijoux, bijoux de fantaisie, 
horlogerie, articles de papeterie, bibliothèque, articles d'optique, 
photographie, articles haute-fidélité, articles scientifiques, articles 
en cuir, articles en tissu, articles décoratifs, jouets et articles de
jeu, articles pour fumeurs, grandes tasses; services de magasin 
de détail ayant tous trait aux marchandises suivantes : articles 
de toilette, cosmétiques, produits de soins personnels, 
parfumerie, produits de soins capillaires, savons, dentifrices, 
anneaux porte-clés, porte-clés, étuis porte-clés, piluliers, 
épinglettes, insignes, étiquettes, trophées, objets d'art en métal 
commun, ornements en métal commun faits de composants 
d'automobile, articles de lunetterie, casques de sécurité, vidéos, 
téléphones, téléphones cellulaires, façades de téléphone 
cellulaire, ensembles mains libres pour téléphones cellulaires, 
CD-ROM, jeux informatiques et jeux vidéo, logiciels, 
économiseurs d'écran, souris, tapis de souris, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs portables, imprimantes, moniteurs 
d'ordinateur, baromètres à afficheurs numériques, stations 
météorologiques sans fil, assistants numériques personnels, 
réveils à grand écran, agendas électroniques, traducteurs, 
appareils de projection; offre des marchandises suivantes : 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, téléviseurs, équipement 
haute fidélité, appareils photo, appareils photo numériques, 
projecteurs numériques, horlogerie ainsi qu'instruments et 
appareils chronométriques, montres, montres chronomètres, 
horloges, chronomètres. Épingles à cravate, pinces à cravate, 
boutons de manchette, bijoux, marchandises faites ou plaquées 

de métal précieux, papier, carton et marchandises faites de ces 
matières, imprimés, photos, articles de papeterie, cartes à jouer, 
instruments d'écriture, livres, périodiques, fournitures de bureau, 
calendriers, drapeaux, autocollants et étiquettes adhésives, 
porte-stylos, albums, trousses à dessin, photographies de 
grandes dimensions à usage décoratif, lithographies, affiches, 
cartes postales, cartes de souhaits, papier d'emballage, petits 
tableaux noirs, chemises pour documents, porte-cartes, porte-
documents, timbres, instruments d'écriture et de dessin, 
marchandises faites de cuir ou principalement faites de cuir, 
malles, valises, sacs de voyage, parapluies, mallettes, 
serviettes, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs, sacs 
banane, articles de sellerie, nécessaires de voyage, serviettes 
de plage, nappes, serviettes de table, articles en tissu, draps, 
couvertures, literie, serviettes de bain, vêtements, articles 
chaussants, vêtements d'extérieur, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, couvre-chefs, foulards, gants, macarons, épinglettes de 
fantaisie, grandes tasses, jouets, jeux, poupées et vêtements de 
poupées, accessoires de poupées, jouets en feutrine, articles de 
jeu, casse-tête, sacs de tennis, sacs de golf, pochettes de golf, 
bâtons de golf, articles de sport, articles de verrerie, modèles 
réduits de motos, modèles réduits d'automobiles (jouets ou 
articles de jeu) à assembler, modèles réduits de véhicules, 
modèles réduits d'automobiles (décoratifs), modèles réduits de 
véhicules (jouets et articles de jeu), modèles réduits de véhicules 
télécommandés, pistes pour véhicules jouets, cendriers; services 
d'assurance, nommément services d'assurances en tous genres, 
administration d'assurance, courtage d'assurance, administration 
et traitement de déclarations de sinistre; services de crédit, 
nommément services de cartes de crédit, agences de crédit, 
bureaux de crédit et coopérative d'épargne et de crédit; services 
financiers, nommément prêts, financement ayant trait à des 
motos; services de crédit et de prêts; production de lettres de 
crédit; services de réparation et d'entretien de véhicules, 
notamment de motos; services de télécommunication par 
Internet, nommément offre de sites Web interactifs de 
divertissement ayant trait aux domaines de la moto et de la 
course; communications sur Internet, nommément offre d'accès 
à des forums de discussion et exploitation d'un blogue sur 
Internet dans les domaines de la moto et de la course; offre 
d'accès à Internet; offre de services de clavardage; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques pour la transmission 
électronique de données, de communications, de documents et 
d'information dans le domaine de la moto; services de courriel 
par accès câblé et sans fil; services de transport, nommément 
transports de personnes par bateau, train, avion et autobus; 
organisation et préparation d'excursions et de circuits 
touristiques, de groupes de voyage; organisation de circuits 
touristiques ainsi que de visites de musées et d'entreprises; 
services de messagerie de voyage; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de transport; services 
éducatifs, nommément conférences, ateliers dans les domaines 
de la conduite sportive, de la conduite prudente et de la conduite 
de course; cours de conduite, offre de services de formation 
personnelle dans les domaines de la réparation de moto, de la 
conduite sportive, de la conduite prudente et de la course, 
divertissement dans le domaine des courses de motos, activités 
sportives et culturelles, nommément production et distribution de 
vidéos dans le domaine des courses automobiles, organisation 
et exploitation de clubs d'amateurs de motos, organisation de 
courses de motos et de courses automobiles d'expositions et de 
compétitions sportives, organisation d'ateliers dans les domaines 
des motos et des automobiles, diffusion d'information dans le 
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domaine du sport, organisation d'expositions de motos, 
formation et cours ayant trait aux automobiles et aux courses 
automobiles, services d'entraînement sportif dans le domaine de 
la conduite de motos et de motos sport. Production d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, de films et de vidéoclips, 
tous axés sur les motos et les motocyclistes; recherches 
techniques et technologiques en lien avec les véhicules, les 
vélos et les motos, analyse et essai de matériaux; planification et 
conception dans les domaines des motos et du génie 
automobile, y compris recherche, développement et mise à jour 
de logiciels et de matériel informatique ayant trait aux motos; 
restaurants, cafés, cafétérias, casse-croûte et cafés-bars, 
services de rafraîchissements et services de traiteur. Services 
d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, hôtels, 
en l'occurrence villégiatures, services de terrains de camping, 
organisation d'hébergement temporaire, nommément 
organisation ayant trait aux chambres d'hôtel, appartements et 
maisons de vacances; réservations d'hôtel pour des tiers, motel. 
Date de priorité de production: 30 octobre 2008, pays: ITALIE, 
demande no: MI2008C011555 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.

1,435,583. 2009/04/23. DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A, Via 
A. Cavalieri, Ducati 3, Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cosmetics, perfumery and personal hygiene products, 
namely, toilet water, cologne water, lavender water, toilet soaps, 
deodorant soaps, oils for toiletry purposes, non-medicated 
toiletries, bath oils for cosmetic purposes, cosmetic oils, non-
medicated bath salts, pre-shave and aftershave gels, skin 
cleansing lotions and creams, body and beauty care cosmetics, 
beauty masks, cosmetic pencils, pre-moistened cosmetic wipes 
impregnated with cosmetic lotions, perfumed talcum powder for 
toilet use, perfumery, hair shampoos and conditioners; Metal 
billboards, metal plates namely metal plates for road sign, house 
sign, shop sign; metal plates namely metal plates for 

motorcycles, for automobiles, for boats, for mopeds, for bicycles; 
key rings of common metals; locks and lock goods, namely lock 
cases, lock cylinders, striking plates; Hand (operated) tools and 
implements, cutlery, in particular tweezers, files and/or nail files, 
knives and/or penknives, scissors and/or nail scissors, saws, 
pliers and/or pincers, keys (tools), screwdrivers, forks (cutlery), 
forks (hand tools), spoons, manicure accessories, multi-purpose 
hooks (parcel carrier), needle-threaders, can openers, wire-
cutters, awls, scrapers, piercing needles, bit chucks, chisels, 
wire-bending tools, wire stripping tools, fish scalers; Eyewear, 
namely, eyeglasses, sunglasses, anti-glare glasses, protective 
glasses, safety glasses, prescription accessories for eyeglasses 
and sunglasses namely replacement glasses, cases for 
eyeglasses and sunglasses, parts and lenses, frames, ear-
stems, nose pieces; safety helmets for motorcyclists, helmets for 
motorcyclists, safety boots for motorcyclists and safety gloves for 
motorcyclists, fireproof motorcycle and automobile racing suits 
for safety purpose; pre-recorded video cassettes, pre-recorded 
CD-Roms, amusement apparatus and games adapted for use 
with television receivers only, namely video output game 
machines for use with television, arcade game machines, 
computer game cartridges video game cartridges, computer 
game cassettes, computer games equipment, memory devices, 
namely discs, computer game programs, computer software for 
video games to be used in connection with automatic and coin 
operated machines, steering wheels for PC with double gear-
shifting systems, computer screen savers software, mouse pads, 
computer mice, desktops, notebooks, laptop computers, portable 
computers, memory cards for portable computers, personal 
computers, keyboards, tablet PCs, computer monitors, LCD 
monitors, printers, bags and cases for computer batteries for 
notebook computers, personal digital assistants, electronic 
personal organizers, memory sticks, computer memory cards, 
digital camera memory cards, digital voice recorders, cameras, 
digital cameras, digital video cameras, projectors, digital 
projectors, zoom lens, scanners, photo printers, photographic 
apparatus, namely, tilting heads for cameras, cameras, range 
finders for cameras, tripods for cameras, shutters for cameras, 
bellows for cameras, spools for cameras, slide projectors, self-
timers for cameras, photographic flash units for cameras, flash 
lamps for cameras, viewfinders for cameras, lens filters for 
cameras, lens hoods for cameras, flash guns for cameras, film 
magazines for cameras, shutter releases for cameras, lenses for 
cameras, exposure meters; hi-fi systems, TV sets, LCD TV, LCD 
screens, CD players, digital video discs players, barometers, 
barometers with projection devices, electronic language 
translators, electronic time and date devices, remote controls for 
stereos; remote controls for televisions; global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; wireless 
weather stations, weather information apparatus and 
instruments, namely, barometers, thermometers and storm 
glasses; wireless remote thermo hygro sensor, radio controlled 
projection alarm clock with outdoor and indoor temperature, 
remote temperature sensors, radio controlled dual band compact 
travel clock with indoor temperature, digital screen alarms, 
cordless phone models, telephones, cellular phones, cellular 
masks, cellular phone hands-free kits, head sets for cellular 
phones, calculators, binoculars, opera glasses, television 
camera, telescopes, microscopes, palmtops electronic handheld 
units and accessories for the wireless receipt and/or 
transmission of data which also enable to transmit and receive 
voice communications, e-mail messages and to store data, MP3 
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players, home theatre systems, walkie-talkie; magnetic 
decorative pins and magnetic decorative badges; encoded 
magnetic cards, namely, key cards, phone cards, credit cards, 
debit cards, cash cards; blank programmable magnetic cards; 
Motorcycles, motorcycle bodies, gear boxes for being parts of 
land motor vehicles, horns for vehicles, hubs for land motor 
vehicles, wheels, bumpers for motorcycles and for automobiles, 
seat covers for land motor vehicles, sun blinds adapted for 
automobiles, steering wheels for land motor vehicles, 
suspension springs for land motor vehicles, suspension shocks 
absorbers for land motor vehicles, windshields, rear-view 
mirrors, direction indicators for motorcycles and for automobiles, 
security harness for vehicles seats, transmission for 
automobiles, automobiles tops, sunroofs, removable tops, 
capote, pedal karts for kids, tires, brakes and engines for land 
motor vehicles, bicycles, motor bicycles, vans and trunks 
bodywork of bicycles, motorized, self-propelled, wheeled 
personal mobility devices, namely scooters, carts and chariots, 
brakes, engines, tires for motor land vehicles, bicycles, 
motorcycles, vans, trucks; water-crafts, namely motor-boats and 
structural parts thereof, steam-boats and structural parts thereof, 
pleasure-boats and structural parts thereof; Airplanes and parts 
thereof; Horological and chronometric instruments and their 
pa r t s ,  namely, watches, wrist watches, watch straps, 
stopwatches, watch movements, watchbands, watch glasses, 
chronometers, chronographs for use as watches, clocks, 
electronic clocks, mechanical clocks, quartz clocks, alarm clocks, 
clock cases, watch cases, needles of precious metal, clocks 
incorporating radios, cufflinks, tie clips, pins, charms, precious 
stones, jewels being jewelry, key-rings of precious metal, 
pendants of precious metal, earrings, bracelets, necklaces; 
picture frames, penholders, pill boxes and paperweights and 
trays all of precious metals; pocket watches, wall clocks, table 
clocks, electric timepieces, electronic timepieces, atomic 
timepieces, measuring watches in the nature of timepieces, 
ornamental pins, tie pins, digital alarm clocks; Diaries, notebooks 
and exercise book, pens, fountain pens, rolling pens, pencils, felt 
pens, writing pens, pen-holders not of precious metal, adhesive 
labels, stickers and transfers (decalcomanias), flags made from 
paper, calendars, catalogues, paper atlas, brochures, booklets, 
document folders for cards and documents, albums, magazines, 
lithographs, photos, newspapers and periodicals, books,
photographic prints, posters, ticket holders, postcards, erasers, 
cardboard boxes, agendas, notepapers, photo albums, greeting 
cards, note pads, passes made of paper, envelops, business 
cards; Trunks, suit cases, trolley cases which may be brought on 
airplanes and trains and stored in the passenger cabin, catalog 
bags, duffle bags, carry on bags, hanging garment bags for 
airline travel; leather shopping bags, textile shopping bags, 
traveling bags, leather key cases, leather key rings, umbrellas, 
attache cases, briefcases, leather suit bags, wallets, purses, 
business card cases, credit card cases, toilet cases and vanity 
cases, rucksacks, rucksacks for school, school bags, belt bags, 
saddlery; Furniture and household furnishings namely: wood 
furniture, upholstered furniture, metal-frame furniture, pine 
furniture, living room furniture, dining room furniture, bedroom 
furniture, garden furniture, children's furniture, modular storage 
units, shelves, modular wall units, tables, chairs, sofas, sofa 
beds, beds, bed frames, headboards, couches, stools, ottomans, 
sectional seating benches, carpenter's benches, desks, 
credenzas, sideboards, chests, cupboards, cabinets, bar 
cabinets, dressers, vanities, bookcases, tea wagons, trolleys, 
record player benches, corner cupboards, storage cabinets, hat 

racks, coat racks, mirrors, cushions, mattresses, bedding, boxes, 
valances, stands, wardrobes, baskets, planters, sauna benches, 
writing boards, cribs, crib mattresses, cradles, blackboards, wall 
bars, bunks, ladders, flower stands, pedestals, storage boxes, 
clothes hangers, swings, magazine stands, shoe stands, ironing 
boards, and parts of the wares aforesaid; Small domestic 
utensils and containers, namely, ice buckets, champagne 
buckets, wine buckets, cooling buckets for wine, salt, pepper and 
mustard cruet sets not of precious metal, salt cellars, pepper 
grinders, sauce boats, egg holders, butter coolers, butter dishes, 
candle holders not of precious metal, casserole dishes, caviar 
coolers, apple graters, serving trays not of precious metal, ice 
pails, cruets, flower vases, non-metal decorative boxes, 
canisters, glass bottles for perfume sold empty, glass containers 
for cosmetics sold empty; sculptures, statues, and figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain and terra 
cotta; dinnerware of glass, porcelain and earthenware namely, 
plates, dishes, dish covers, dish stands, cups, saucers, tea and 
coffee pots, glasses, drinking glasses, beer mugs, portable 
beverage dispensers, beverage glassware, beverage ware, 
bowls, rinsing bowls, salad bowls, tumblers, pitchers, bottles, 
bottle wine racks, carafes, drinking flasks, decanters, jars, jugs, 
pots; Glassware; crystal glassware; porcelain ornaments; 
earthenware, china ornaments; ceramic ornaments; pottery; 
perfume burners, perfume sprayers and perfume vaporisers; 
mugs, cups and crockery; tankards; wine glasses; champagne 
flutes; whisky, brandy, shot and liqueur glasses; glasses for 
beer; pitchers; drinking glasses; drinking flasks, drinking vessels 
and drinking bottles; goblets; decanters and crystal decanters; 
glass jars, glass stoppers and glass vials; candlesticks, candle 
extinguishers and candelabras; cooking utensils; beverage 
containers; food storage containers; plastic storage containers; 
fruit and garlic presses; chopsticks; trays; bread bins; tableware; 
bread boards; bottle openers; lunch boxes; piggy banks; heaters 
for feeding bottles; shoe horns and shoe trees; trouser presses; 
coffee grinders, coffee percolators, coffee services and coffee 
pots; graters; blenders; cocktail shakers; salt and pepper 
shakers; ice buckets and ice cube moulds; kettles; liqueur sets; 
napkin rings; coasters; cork screws; cruets and cruet stands; salt 
and pepper mills; salt and pepper pots; spice sets; cocktail 
stirrers and cocktail shakers; combs; toothbrushes and electric 
toothbrushes; sponges for household and personal use; soap 
boxes, dispensers, and holders; cosmetic utensils; dental floss; 
shaving brushes and shaving brush stands; toilet brushes; bins; 
vases; baby baths; boxes made of glass; pewter tankards and 
flasks; Cover for vehicles, namely cover for motorbikes and for 
any kind of land vehicles; Bed and table covers, namely 
household linen, curtains, sheets, pillow-cases, bedspreads, 
duvets, duvet covers, blankets, towels, tea-towels, table cloths, 
napkins, handkerchiefs; flags, pennants; T-shirts, sweat shirts, 
polo shirts, ties, caps, overalls, wind resistant jackets, waterproof 
jackets, blazers, bermuda shorts, pullovers, fleece pullovers, 
fleece jackets, fleece shorts, fleece vests, coats, robes, scarves, 
shoes, boots, ski boots, sweaters, shirts, trousers, belts, 
raincoats, track suits, shorts, gloves, pajamas, slippers, 
swimming costumes; Pins, badges, buckles for belts; Games 
and playthings, namely, board games, parlour games, beech 
wood rocking horses; model motorbikes and model cars for sale 
in an assembly kit form, toy model vehicles, toy collection 
models reproducing motorbikes, automobiles and other vehicles, 
modular structures construction toys and connecting links 
therefor for creating play structures, toy construction block kits 
comprising construction blocks and play mats, dolls, dolls' 
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clothing, accessories for dolls, soft sculpture toys of felt, toy 
vehicle trucks, toy real-size non operating replicas of motorbikes 
and automobiles for ornament, entertainment and exhibition 
purposes; game puzzles; hand held units for playing video 
games; 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; Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and cereal 
based snack food; processed cereals; unprocessed cereals; 
breakfast cereals, bread, pastry and sugar confectionery; peanut 
confectionary; almond confectionary; chocolate confectionary; 
frozen confectionary, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces, namely: cheese sauce, chocolate 
sauce, gravy, hot sauce, soy sauce, tartar sauce, tomato sauce, 
barbeque sauce, pasta sauce, hollandaise sauce, seafood 
sauce, steak sauce, béarnaise sauce, cranberry sauce, seafood 
dipping sauce, dessert sauce, horseradish sauce, plum sauce, 
honey garlic sauce, honey mustard sauce, teriyaki sauce, sweet 
& sour sauce; spices; ice; Beer; mineral water, aerated and 
carbonated waters, processed water, spring water, flavoured 
water, water-based functional and/or nutritional beverages, 
including with vitamins, minerals or herbs; non-alcoholic tea 
based beverages; non-alcoholic fruit based beverages; non-
alcoholic fruit flavoured beverages; beverages made with lactic 
ferments namely soft drinks, fruit flavoured soft drinks; fruit juices 
and vegetable juices, nectars, lemonades, soda water and non-
alcoholic beverages, namely, chocolate based beverages, 
coffee-based beverages, soy based beverages, and milk based 
beverages, syrups and soluble powder; soluble crystals; isotonic 
beverages; energy drinks; wines and liqueurs; Cigarettes, cigars, 
cigarillos, roll your own tobacco, pipe tobacco, tobacco, matches. 
SERVICES: Retail, wholesale stores and distributorship services 
in the field of clothing, footwear, headgear, cars and automotive 
parts, cosmetics, toiletries, jewelry, costume jewelry, watch-
making, stationery, library, optical goods, photography, hi-fi 
goods, scientific goods, leather goods, textile goods, fancy 
goods, toys and playthings, smoker's articles, mugs; retail store 
services all relating to toiletries, cosmetics, personal care 
products, perfumery, hair care products, soaps, dentifrices, key 
rings, key holders, key cases, pill boxes, pins, badges, tags, 
trophies, artistic objects of common metal, ornaments of 
common metal made up with car components, eyewear, safety 
helmets, videos, telephones, cellular phones, cellular phone 
masks, cellular phone freehand kits, CD-Roms, computer games 
and video games, computer software, screen savers, computer 
mice, mouse pads, portable computers, laptop computers, 
notebook computers, printers, computer monitors, barometers 
with digital displays, wireless weather stations, personal digital 
assistants, wide screen alarms, organizers, translators, 
projection devices; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, TV sets, hi-fi, cameras, digital 
cameras, digital projectors, horological and chronometric 
instruments and apparatus, watches, stopwatches, clocks, 
chronometers. Tie-pins, tie-clips, cuff-links, jewellery, goods in 
precious metal or coated therewith, paper, cardboard and goods 
made from those materials, printed matter, photographs, 
stationery, playing cards, writing implements, books, periodicals, 
office requisites except furniture, calendars, flags, stickers and 
adhesive labels, pen holders, albums, drawing kits, photographs 
in wide dimension for decorative purposes, lithographs, posters, 
postcards, greeting cards, wrapping papers, small blackboards, 
document folders, cardholders, document holders, stamps, 
writing and drawing instruments, goods made from leather or 

principally of leather, trunks, suit cases, travelling bags, 
umbrellas, attache cases, briefcases, wallets, purses, rucksacks, 
bags, belt bags, saddlery, travel set necessaries, beach towels, 
table cloths, napkins, textile goods, sheets, blankets, bedclothes, 
bath towels, clothing, footwear, outerwear, underwear, 
sleepwear, headgear, scarves, gloves, buttons, fancy pins, 
mugs, toys, games, dolls and doll's clothing, accessories for 
dolls, soft felt toys, playthings, puzzles, tennis bags, golf bags, 
golf pouches, golf clubs, sporting articles, glassware, model 
motorbikes, model cars (toys or playthings) for sale in an 
assembly kit form, model vehicles, scale model cars 
(ornaments), scale model vehicles (toys and playthings), radio 
controlled scale model vehicles, toy vehicle tracks, ashtrays; 
Insurance services, namely, insurance underwriting of all types, 
insurance administration, insurance brokerage, insurance claims 
administration and processing; credit services, namely, credit 
card services, credit agencies, credit bureaux and credit union; 
financial services, namely, money lending, financing relating to 
motorbikes; credit and loan services; issuance of letters of credit; 
Services of repair and maintenance of vehicles and in particular 
of motorbikes; Telecommunication services provided via the 
internet, namely provision of and interactive entertainment web 
sites relating to the field of motorbike and racing competitions; 
communications via the internet, namely providing access to 
chat lines and the operation of an internet blog in the motorbike 
and racing field; provision of access to the internet; providing 
chat services; providing multiple-user access to computer 
networks for the electronic transmission of data, communication, 
documents and information in the motorbike field; electronic mail 
services through wired and wireless access; Transportation 
services, namely, conveyance of persons by boat, rail, air and 
bus; organizing and arranging of excursions and travel tours, 
travel clubs; organizing of sight-seeing tours, museum and 
company visits; travel courier services; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation; 
Education services, namely providing seminars, workshops in 
the field of sport, safe and race driving; conducting driver 
education courses, providing personal training services in the 
field of motorcycle repair, sport, safe and race driving, 
entertainment in the field of motorcycle races, sporting and 
cultural activities, namely, production and distribution of videos in 
the field of driving competitions, organizing and operating clubs 
of enthusiasts of motorbikes, organizing motorbike and 
automobile racing exhibitions and competitions for sporting 
purposes, organizing workshops in the field of motorbikes and 
automobiles, providing information in the field of sports, 
organizing motorbike exhibitions, education and tuition relating to 
motor cars and motor racing, sporting training services in the 
field of driving motorbikes and sports motorbikes. Production of 
radio programs, television programs, movies and video clips all 
focused on the world of motorbikes and motor bikers; Technical 
and technological researches in relatation to vehicles, bicycles 
and motorbikes, material analysis and testing; planning and 
designing in the field of motorbikes and motor car engineering, 
including research, developing and updating of software and 
hardware related to motorbikes; Restaurants, café, cafeterias, 
snack bars and coffee bars, refreshment and catering services. 
Services of temporary accommodation, namely hotel services, 
hotels in the nature of holiday villages, providing campground 
facilities, arranging temporary housing accommodations, namely, 
arranging for hotel rooms, apartments and holiday homes; 
making hotel reservations for others, motel. Priority Filing Date: 
October 30, 2008, Country: ITALY, Application No: 
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MI2008C011557 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: Cosmétiques, parfumerie et produits de 
soins personnels, nommément eau de toilette, eau de Cologne, 
eau de lavande, savons de toilette, savons déodorants, huiles de 
toilette, produits de toilette non médicamenteux, huiles de bain à 
usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, sels de bain non 
médicamenteux, gels avant-rasage et après-rasage, lotions et 
crèmes nettoyantes pour la peau, cosmétiques pour les soins du 
corps et du visage, masques de beauté, crayons de maquillage, 
lingettes humides à usage cosmétique imprégnées de lotions de 
beauté, poudre de talc parfumée à usage cosmétique, 
parfumerie, shampooings et revitalisants; panneaux d'affichage 
en métal, tôles, nommément tôles pour la signalisation routière, 
les adresses résidentielles et les enseignes de magasin; tôles, 
nommément tôles pour motos, pour automobiles, pour bateaux, 
pour cyclomoteurs, pour vélos; anneaux porte-clés en métaux 
communs; serrures et articles pour serrures, nommément 
coffres, barillets de serrure, gâches; outils et instruments 
manuels, ustensiles de table, notamment pinces à épiler, limes 
et/ou limes à ongles, couteaux et/ou canifs, ciseaux et/ou 
ciseaux à ongles, scies, pinces et/ou tenailles, clés (outils), 
tournevis, fourchettes (ustensiles de table), fourches (outils à 
main), cuillères, accessoires de manucure, crochets polyvalents 
(porte-colis), enfile-aiguilles, ouvre-boîtes, coupe-fils, alènes, 
grattoirs, aiguilles de perçage, mandrins, burins, outils à plier le 
fil de fer, outils à dénuder les fils, écailleurs à poisson; articles de 
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
antireflets, lunettes de protection, lunettes de sécurité, 
accessoires d'ordonnance pour lunettes et lunettes de soleil, 
nommément verres de rechange, étuis pour lunettes et lunettes 
de soleil, pièces et verres, montures, branches, plaquettes; 
casques de sécurité pour motocyclistes, casques pour 
motocyclistes, bottes de sécurité pour motocyclistes et gants de 
sécurité pour motocyclistes, combinaisons ignifugées pour la 
course de motos et pour la course automobile pour la sécurité; 
cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, 
appareils de divertissement et jeux pour utilisation avec des 
téléviseurs uniquement, nommément appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec un téléviseur, machines de salles de jeux, 
cartouches de jeux informatiques et vidéo, cassettes de jeux 
informatiques, équipement de jeux informatiques, mémoires, 
nommément disques, programmes de jeux informatiques, 
logiciels pour jeux vidéo à utiliser avec des machines 
automatiques et payantes, volants pour ordinateur personnel 
avec systèmes doubles de changements de vitesses, logiciels 
économiseurs d'écran, tapis de souris, souris, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs portatifs, cartes 
mémoire pour ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, 
claviers, ordinateurs tablettes, moniteurs d'ordinateur, moniteurs 
ACL, imprimantes, sacs et étuis pour ordinateurs, piles pour 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques personnels, cartes à mémoire flash, 
cartes mémoire pour ordinateurs, cartes mémoire pour caméras 
numériques, enregistreurs vocaux numériques, appareils photo, 
appareils photo numériques, caméras vidéonumériques, 
projecteurs, projecteurs numériques, objectif à focale variable, 
numériseurs, imprimantes photo, appareils photographiques, 
nommément têtes pivotantes pour appareils photo, appareils 
photos, télémètres pour appareils photo, trépieds pour appareils 
photo, obturateurs pour appareils photo, soufflets pour appareils-

photo, bobines pour appareils photo, projecteurs de diapositives, 
retardateurs pour appareils photo, flash pour appareils photo, 
lampes-éclair pour appareils photo, viseurs pour appareils photo, 
filtres pour objectifs pour appareils photo, parasoleils pour 
appareils photo, boîtiers de lampes éclairs pour appareils photo, 
magasins à films pour appareils photo, déclencheurs 
d'obturateur pour appareils photo, objectifs pour appareils-photo, 
posemètres; chaînes haute fidélité, téléviseurs, téléviseur ACL, 
écrans ACL, lecteurs de CD, lecteurs de disques 
vidéonumériques, baromètres, baromètres dotés de dispositifs 
de projection, traducteurs électroniques, appareils électroniques 
de calendrier et d'horloge, télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; système de positionnement 
mondial (GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels, des 
émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; 
stations météorologiques sans fil, appareils et instruments 
d'information météorologique, nommément baromètres, 
thermomètres et baromètre à eau; thermohygromètres sans fil, 
réveil à télécommande et à projection indiquant la température 
intérieure et extérieure, télécapteurs de température, réveil de 
voyage bibande compact indiquant la température intérieure, 
réveil à affichage numérique, téléphones sans fil, téléphones, 
téléphones cellulaires, façades pour téléphones cellulaires, 
nécessaires mains libres pour téléphones cellulaires, casques 
d'écoute pour téléphones cellulaires, calculatrices, jumelles, 
jumelles de théâtre, caméra de télévision, télescopes, 
microscopes, ordinateurs de poche et accessoires pour la 
réception et/ou la transmission sans fil de données permettant 
également la transmission et la réception de communications 
vocales, de courriels et de stocker des données, lecteurs MP3, 
cinémas maison, émetteurs-récepteurs portatifs; épinglettes 
décoratives magnétiques et insignes décoratifs magnétiques; 
cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés, cartes 
téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-
monnaie; cartes magnétiques vierges; motos, châssis de moto, 
boîtes de vitesses faisant partie de véhicules automobiles 
terrestres, klaxons pour véhicules, moyeux pour véhicules 
automobiles terrestres, roues, pare-chocs pour motos et pour 
automobiles, housses de siège pour véhicules automobiles 
terrestres, pare-soleil conçus pour automobiles, volants pour 
véhicules automobiles terrestres, ressorts de suspension pour 
véhicules automobiles terrestres, amortisseurs pour véhicules 
automobiles terrestres, pare-brise, rétroviseurs, clignotants pour 
motos et pour automobiles, harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules, transmission pour automobiles, toits d'automobiles, 
toits ouvrants, toits amovibles, capote, karts à pédales pour 
enfants, pneus, freins et moteurs pour véhicules automobiles 
terrestres, vélos, vélomoteurs, fourgonnettes et camions, cadres 
de vélos, appareils de mobilité personnelle motorisés et 
automoteurs sur roues, nommément scooters, voiturettes et 
chariots, freins, moteurs, pneus pour véhicules terrestres 
motorisés, vélos, motos, fourgonnettes, camions; embarcations 
nautiques, nommément bateaux à moteur et pièces connexes, 
bateaux à vapeur et pièces connexes, bateaux de plaisance et 
pièces connexes; avions et pièces connexes; horlogerie et 
instruments chronométriques et leurs pièces, nommément 
montres, montres-bracelets, sangles de montre, chronomètres, 
mouvements de montres, bracelets de montre, verres de montre, 
chronomètres, chronographes pour utilisation comme montres, 
horloges, horloges électroniques, horloges mécaniques, 
horloges au quartz, réveils, boîtiers d'horloges, boîtiers de 
montre, aiguilles en métal précieux, horloges avec radios, 
boutons de manchette, pinces à cravate, épinglettes, breloques, 
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pierres précieuses, bijoux, porte-clés en métal précieux, 
pendentifs en métal précieux, boucles d'oreilles, bracelets, 
colliers; cadres, porte-plumes, piluliers et presse-papiers ainsi 
que plateaux, tous en métaux précieux; montres de poche, 
horloges murales, horloges de table, horloges électriques, 
horloges électroniques, horloges atomiques, montres de 
précision sous forme d'horloges, épinglettes décoratives, 
épingles à cravate, réveils numériques; agendas, carnets et 
cahier d'écriture, stylos, stylos à plume, stylos à bille, crayons, 
feutres, plumes, porte-plumes autres qu'en métal précieux, 
étiquettes adhésives, autocollants et décalcomanies, drapeaux 
en papier, calendriers, catalogues, atlas en papier, brochures, 
livrets, classeurs pour cartes et documents, albums, magazines, 
lithographies, photos, journaux et périodiques, livres, épreuves 
photographiques, affiches, porte-billets, cartes postales, 
gommes à effacer, boîtes en carton, agendas, papier à notes, 
albums photos, cartes de souhaits, blocs-notes, laissez-passer 
en papier, enveloppes, cartes professionnelles; malles, valises, 
valises à roulettes qui peuvent être apportées à bord d'avions et 
de trains et rangées dans la cabine de passagers, sacs pour 
catalogues, sacs polochons, sacs de cabine, housses à 
vêtements pour voyages aériens; sacs à provisions en cuir, sacs 
à provisions en tissu, sacs de voyage, étuis porte-clés en cuir, 
porte-clés en cuir (à anneau), parapluies, mallettes, serviettes, 
housses à vêtements en cuir, portefeuilles, sacs à main, étuis 
pour cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, étuis de 
toilette et mallettes de toilette, sacs à dos, sacs à dos d'école, 
sacs d'école, sacs banane, articles de sellerie; mobilier et 
articles décoratifs, nommément mobilier en bois, mobilier 
rembourré, mobilier à armature métallique, mobilier en pin, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de chambre, mobilier de jardin, mobilier pour enfants, unités de 
rangement modulaires, étagères, unités murales modulaires, 
tables, chaises, canapés, canapés-lits, lits, cadres de lit, têtes de 
lit, canapés, tabourets, ottomanes, bancs modulaires, établis de 
menuisier, bureaux, crédences, buffets, coffres, armoires de 
cuisine, armoires, armoires de bar, commodes, coiffeuses, 
bibliothèques, dessertes, chariots, meubles à tourne-disques, 
armoires d'angle, armoires de rangement, porte-chapeaux, 
portemanteaux, miroirs, coussins, matelas, literie, boîtes, 
cantonnières, pieds, garde-robes, paniers, transplantoirs, bancs 
de sauna, tableaux, lits d'enfant, matelas de lit d'enfant, 
berceaux, tableaux noirs, barres murales, couchettes, échelles, 
jardinières, socles, boîtes de rangement, cintres, balançoires, 
porte-magazines, supports à chaussures, planches à repasser et 
pièces des marchandises susmentionnées; petits ustensiles et 
contenants domestiques, nommément seaux à glace, seaux à 
champagne, seaux à vin, seaux de refroidissement pour le vin, 
ensembles de salière, poivrière et pot à moutarde autres qu'en 
métal précieux, mains à sel, moulins à poivre, saucières, 
coquetiers, rafraîchisseurs à beurre, beurriers, bougeoirs autres 
qu'en métal précieux, casseroles, rafraîchisseurs à caviar, râpes 
à pommes, plateaux de service autres qu'en métal précieux, 
seaux à glace, burettes, vases à fleurs, boîtes décoratives non 
métalliques, boîtes de cuisine, bouteilles de verre à parfum 
(vendues vides), contenants en verre pour cosmétiques (vendus 
vides); sculptures, statues, et figurines en porcelaine de chine, 
en cristal, en terre cuite, en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
articles de table en verre, porcelaine et terre cuite, nommément 
assiettes, plats, couvre-plats, dessous de plats, tasses, 
soucoupes, théières et cafetières, verres, verres à boire, chopes, 
distributeurs à boisson portatifs, verrerie à boissons, articles 
pour boissons, bols, bols à rinçage, saladiers, gobelets, pichets, 

bouteilles, supports pour bouteilles de vin, carafes, gourdes, 
carafes, bocaux, cruches, pots; articles de verrerie; articles de 
verrerie en cristal; ornements en porcelaine; articles en terre 
cuite, ornements en porcelaine de chine et en céramique; 
poteries; brûle-parfums et vaporisateurs de parfum; grandes 
tasses, tasses et vaisselle; chopes; verres à vin; flûtes à 
champagne; verres à whisky, à brandy et à liqueur ainsi que 
verres doseurs; verres à bière; pichets; verres; flasques, 
récipients à boire et gourdes; verres à pied; carafes et carafes 
en cristal; bocaux en verre, bouchons en verre et flacons en 
verre; chandeliers, éteignoirs et candélabres; ustensiles de 
cuisine; contenants à boissons; contenants pour aliments; 
contenants en plastique; extracteurs à jus et presse-ail; 
baguettes; plateaux; huches à pain; couverts; planches à pain; 
ouvre-bouteilles; boîtes-repas; tirelires; chauffe-biberons; 
chausse-pieds et embauchoirs; presse-pantalons; moulins à 
café, percolateurs, services à café et cafetières; râpes; 
mélangeurs; mélangeurs à cocktails; salières et poivrières; 
seaux à glace et moules à glaçons; bouilloires; services à 
liqueur; ronds de serviette; sous-verres; tire-bouchons; burettes 
et supports à burettes; moulins à sel et à poivre; salières et 
poivrières; services à épices; mélangeurs à cocktail et 
coqueteliers; peignes; brosses à dents et brosses à dents 
électriques; éponges à usage domestique et personnel; boîtes et 
distributeurs à savon ainsi que porte-savons; ustensiles 
cosmétiques; soie dentaire; blaireaux et porte-blaireaux; brosses 
à toilette; bacs; vases; baignoires pour bébés; boîtes en verre; 
chopes et flacons en étain; housse pour véhicules, nommément 
housse pour motos et pour toutes sortes de véhicules terrestres; 
literie et linge de table, nommément linge de maison, rideaux, 
draps, taies d'oreiller, couvre-lits, couettes, housses de couette, 
couvertures, serviettes, torchons, nappes, serviettes de table, 
mouchoirs; drapeaux, fanions; tee-shirts, pulls d'entraînement, 
polos, cravates, casquettes, salopettes, coupe-vent, vestes 
imperméables, blazers, bermudas, chandails, pulls molletonnés, 
vestes molletonnées, shorts molletonnés, gilets molletonnés, 
manteaux, peignoirs, foulards, chaussures, bottes, bottes de ski, 
chandails, chemises, pantalons, ceintures, imperméables, 
ensembles molletonnés, shorts, gants, pyjamas, pantoufles, 
maillots de bain; épinglettes, insignes, boucles de ceintures; jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de société, 
chevaux à bascule en hêtre; modèles réduits de motos et 
modèles réduits d'automobiles à assembler, modèles réduits de 
véhicules jouets, modèles réduits jouets à collectionner, 
nommément reproductions de motos, d'automobiles et d'autres 
véhicules, jeux de construction à structures modulaires et pièces 
d'assemblage connexes pour la création de structures de jeu, 
ensembles de blocs de construction jouets constitués de blocs 
de jeu de construction et de tapis de jeux, poupées, vêtements
de poupée, accessoires de poupées, jouets souples en feutre, 
camions jouets, répliques jouets (non fonctionnelles) de motos et 
d'automobiles grandeur nature pour la décoration, le 
divertissement ou l'exposition; casse-tête; consoles de jeux 
vidéo de poche; 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; grignotines à base de farine et de céréales; 
céréales transformées; céréales non transformées; céréales de 
déjeuner, pain, pâtisseries et confiseries au sucre; confiseries 
aux arachides; confiseries aux amandes; confiseries de 
chocolat; confiseries glacées, glaces; miel et mélasse; levure et 
levure chimique; sel et moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
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sauce au fromage, sauce au chocolat, fonds de viande, sauce 
épicée, sauce soya, sauce tartare, sauce tomate, sauce 
barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, sauce hollandaise, 
sauce aux fruits de mer, sauce à steak, sauce béarnaise, 
marmelade de canneberges, sauce à trempette pour poissons et 
fruits de mer, sauce à dessert, sauce au raifort, sauce aux 
prunes, sauce au miel à l'ail, sauce moutarde au miel, sauce 
teriyaki, sauce aigre-douce; épices; glace; bière; eau minérale, 
eaux gazeuses et gazéifiées, eau traitée, eau de source, eau 
aromatisée, boissons fonctionnelles et/ou nutritives à base 
d'eau, y compris avec vitamines, minéraux ou plantes; boissons 
non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base 
de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; 
boissons à base de ferments lactiques, nommément boissons 
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de 
fruits et jus de légumes, nectars, limonades, soda et boissons 
non alcoolisées, nommément boissons à base de chocolat, 
boissons à base de café, boissons à base de soya et boissons à 
base de lait, sirops et poudre soluble; cristaux solubles; boissons 
isotoniques; boissons énergisantes; vins et liqueurs; cigarettes, 
cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac, allumettes. 
SERVICES: Magasins de gros et de détail ainsi que services de 
concession dans les domaines suivants : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, automobiles et pièces d'automobile, 
cosmétiques, articles de toilette, bijoux, bijoux de fantaisie, 
horlogerie, articles de papeterie, bibliothèque, articles d'optique, 
photographie, articles haute-fidélité, articles scientifiques, articles 
en cuir, articles en tissu, articles décoratifs, jouets et articles de 
jeu, articles pour fumeurs, grandes tasses; services de magasin 
de détail ayant tous trait aux marchandises suivantes : articles 
de toilette, cosmétiques, produits de soins personnels, 
parfumerie, produits de soins capillaires, savons, dentifrices, 
anneaux porte-clés, porte-clés, étuis porte-clés, piluliers, 
épinglettes, insignes, étiquettes, trophées, objets d'art en métal 
commun, ornements en métal commun faits de composants 
d'automobile, articles de lunetterie, casques de sécurité, vidéos, 
téléphones, téléphones cellulaires, façades de téléphone 
cellulaire, ensembles mains libres pour téléphones cellulaires, 
CD-ROM, jeux informatiques et jeux vidéo, logiciels, 
économiseurs d'écran, souris, tapis de souris, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs portables, imprimantes, moniteurs 
d'ordinateur, baromètres à afficheurs numériques, stations 
météorologiques sans fil, assistants numériques personnels, 
réveils à grand écran, agendas électroniques, traducteurs, 
appareils de projection; offre des marchandises suivantes : 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, téléviseurs, équipement 
haute fidélité, appareils photo, appareils photo numériques, 
projecteurs numériques, horlogerie ainsi qu'instruments et 
appareils chronométriques, montres, montres chronomètres, 
horloges, chronomètres. Épingles à cravate, pinces à cravate, 
boutons de manchette, bijoux, marchandises faites ou plaquées 
de métal précieux, papier, carton et marchandises faites de ces 
matières, imprimés, photos, articles de papeterie, cartes à jouer, 
instruments d'écriture, livres, périodiques, fournitures de bureau, 
calendriers, drapeaux, autocollants et étiquettes adhésives, 
porte-stylos, albums, trousses à dessin, photographies de 
grandes dimensions à usage décoratif, lithographies, affiches, 
cartes postales, cartes de souhaits, papier d'emballage, petits 
tableaux noirs, chemises pour documents, porte-cartes, porte-
documents, timbres, instruments d'écriture et de dessin, 
marchandises faites de cuir ou principalement faites de cuir, 
malles, valises, sacs de voyage, parapluies, mallettes, 

serviettes, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs, sacs 
banane, articles de sellerie, nécessaires de voyage, serviettes 
de plage, nappes, serviettes de table, articles en tissu, draps, 
couvertures, literie, serviettes de bain, vêtements, articles 
chaussants, vêtements d'extérieur, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, couvre-chefs, foulards, gants, macarons, épinglettes de 
fantaisie, grandes tasses, jouets, jeux, poupées et vêtements de 
poupées, accessoires de poupées, jouets en feutrine, articles de 
jeu, casse-tête, sacs de tennis, sacs de golf, pochettes de golf, 
bâtons de golf, articles de sport, articles de verrerie, modèles 
réduits de motos, modèles réduits d'automobiles (jouets ou 
articles de jeu) à assembler, modèles réduits de véhicules, 
modèles réduits d'automobiles (décoratifs), modèles réduits de 
véhicules (jouets et articles de jeu), modèles réduits de véhicules 
télécommandés, pistes pour véhicules jouets, cendriers; services 
d'assurance, nommément services d'assurances en tous genres, 
administration d'assurance, courtage d'assurance, administration 
et traitement de déclarations de sinistre; services de crédit, 
nommément services de cartes de crédit, agences de crédit, 
bureaux de crédit et coopérative d'épargne et de crédit; services 
financiers, nommément prêts, financement ayant trait à des 
motos; services de crédit et de prêts; production de lettres de 
crédit; services de réparation et d'entretien de véhicules, 
notamment de motos; services de télécommunication par 
Internet, nommément offre de sites Web interactifs de 
divertissement ayant trait aux domaines de la moto et de la 
course; communications sur Internet, nommément offre d'accès 
à des forums de discussion et exploitation d'un blogue sur 
Internet dans les domaines de la moto et de la course; offre 
d'accès à Internet; offre de services de clavardage; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques pour la transmission 
électronique de données, de communications, de documents et 
d'information dans le domaine de la moto; services de courriel 
par accès câblé et sans fil; services de transport, nommément 
transports de personnes par bateau, train, avion et autobus; 
organisation et préparation d'excursions et de circuits 
touristiques, de groupes de voyage; organisation de circuits 
touristiques ainsi que de visites de musées et d'entreprises; 
services de messagerie de voyage; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de transport; services 
éducatifs, nommément conférences, ateliers dans les domaines 
de la conduite sportive, de la conduite prudente et de la conduite 
de course; cours de conduite, offre de services de formation 
personnelle dans les domaines de la réparation de moto, de la 
conduite sportive, de la conduite prudente et de la course, 
divertissement dans le domaine des courses de motos, activités 
sportives et culturelles, nommément production et distribution de 
vidéos dans le domaine des courses automobiles, organisation 
et exploitation de clubs d'amateurs de motos, organisation de 
courses de motos et de courses automobiles d'expositions et de 
compétitions sportives, organisation d'ateliers dans les domaines 
des motos et des automobiles, diffusion d'information dans le 
domaine du sport, organisation d'expositions de motos, 
formation et cours ayant trait aux automobiles et aux courses 
automobiles, services d'entraînement sportif dans le domaine de 
la conduite de motos et de motos sport. Production d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, de films et de vidéoclips, 
tous axés sur les motos et les motocyclistes; recherches 
techniques et technologiques en lien avec les véhicules, les 
vélos et les motos, analyse et essai de matériaux; planification et 
conception dans les domaines des motos et du génie 
automobile, y compris recherche, développement et mise à jour 
de logiciels et de matériel informatique ayant trait aux motos; 
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restaurants, cafés, cafétérias, casse-croûte et cafés-bars, 
services de rafraîchissements et services de traiteur. Services 
d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, hôtels, 
en l'occurrence villégiatures, services de terrains de camping, 
organisation d'hébergement temporaire, nommément 
organisation ayant trait aux chambres d'hôtel, appartements et 
maisons de vacances; réservations d'hôtel pour des tiers, motel. 
Date de priorité de production: 30 octobre 2008, pays: ITALIE, 
demande no: MI2008C011557 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.

1,436,539. 2009/04/30. Tworoger Associates Ltd., 594 
Broadway, New York, NY 10012, 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

ECO
WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, frames for eyeglasses and 
sunglasses, cases for eyeglasses and sunglasses. (2) Jewelry, 
timepieces and chronometic instruments, namely watches, 
watchbands, chronometers, chronographs for use as watches, 
clocks. Priority Filing Date: March 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/687,630 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3,655,706 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, montures 
pour lunettes et lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes 
de soleil. (2) Bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, bracelets de montre, chronomètres, 
chronographes pour utilisation comme montres, horloges. Date
de priorité de production: 10 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/687,630 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous 
le No. 3,655,706 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,969. 2009/05/05. LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MACASSAR
Le terme MACASSAR n'a pas de traduction en tant que tel en 
français ou en anglais, mais peut désigner une essence de bois 
(un type d'ébène).

MARCHANDISES: Produits en cuir ou imitations du cuir, 
nommément : malles, valises, trousses de voyages, sacs de 
voyage, bagages, boîtes à chapeaux en cuir, coffrets destinés à 

contenir des articles de toilette dits "vanity cases" vendus vides, 
trousses de toilette vendues vides, sacs à dos, sacoches, sacs à 
main, sacs de plage, cabas, porte-documents, pochettes à 
savoir sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clefs, 
portes-cartes. Date de priorité de production: 24 mars 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 09 3 638 805 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Thw word MACASSAR has no translation in French or English, 
but may designate a wood essence (a type of ebony).

WARES: Products made of leather or imitation leather namely: 
trunks, suitcases, travel kits, travel bags, luggage, hat boxes 
made of leather, cases, called vanity cases, designed to contain 
toiletry items, sold empty, toiletry kits sold empty, backpacks, 
saddle bags, shoulder bags, beach bags, storage bags, 
portfolios, clutch purses namely handbags, wallets, change 
purses, key holders, card holders. Priority Filing Date: March 
24, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 638 805 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,437,325. 2009/05/07. Kenda Capital B.V., Lange Kleiweg 60F, 
2288 GK Rijswijk, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

KENDA CAPITAL
SERVICES: Business management consulting services; 
business management services; business planning; financial 
planning; business administration consulting services; financial 
administration and investment management services rendered to 
investment funds. Priority Filing Date: December 22, 2008, 
Country: NETHERLANDS, Application No: 1173112 in 
association with the same kind of services. Used in Benelux 
Office for IP (Netherlands) on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on January 30, 2009 under 
No. 0857512 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de gestion d'entreprise; planification d'entreprise; 
planification financière; services de conseil en administration 
d'entreprise; services d'administration financière et de gestion 
des placements offerts aux fonds de placement. Date de priorité 
de production: 22 décembre 2008, pays: PAYS-BAS, demande 
no: 1173112 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) le 30 janvier 2009 sous le No. 0857512 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,437,335. 2009/05/01. NUTEK, LLC, an Ohio limited liability 
company, 33 River Street, River Level, Chagrin Falls, Ohio 
44022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LUBFIX
WARES: all purpose lubricants, packaged in spray cans, 
droppers and tubes, for general purpose, sporting equipment, 
domestic, office, commercial and industrial use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 3,628,243 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage en bombes aérosol, en 
compte-gouttes et en tubes à usage général, pour l'équipement 
de sport, pour la maison, pour le bureau, à usage commercial et 
industriel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3,628,243 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,435. 2009/05/07. IMPORTS DRAGON (9135-3904 
QUEBEC INC.), 12775 RUE BRAULT, MIRABEL, QUÉBEC J7J 
0C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

CROISADE & CONQUETE
MARCHANDISES: Jeux de table, jeux de cartes, jeux de 
sociétés et jeux de changement de rôles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tabletop games, card games, board games and role-
play games. Proposed Use in CANADA on wares.

1,437,628. 2009/05/08. Maggy London International, Ltd., 530 
Seventh Avenue, New York, N.Y. 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

LONDON TIMES
WARES: (1) Dresses. (2) Women's apparel, namely, dresses. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 24, 2004 under No. 2818143 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Robes. (2) Vêtements pour femmes, 
nommément robes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 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 24 février 2004 sous le No. 2818143 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,437,801. 2009/05/11. G. LOOMIS, INC., 1359 DOWN RIVER 
DRIVE, WOODLAND, WASHINGTON, 98674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

VERSASPEY
WARES: FISHING POLES; FISHING RODS; FISHING ROD 
BLANKS; FISHING ROD CASES; FISHING ROD TUBES. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perches; cannes à pêche; bâtons de canne 
à pêche; étuis de canne à pêche; gaules de cannes à pêche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,835. 2009/05/05. FIRST NATIONAL TECHNOLOGIES 
INC., 303, 1550 - 8th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JIM N. M. STRILCHUK, MOUNT ROYAL VILLAGE, 303, 1550 -
8TH STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1K1

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

WARES: Computer software for use in the provision of 
integrated student services, administrative office technology and 
financial services including school cafeteria, library, 
administrative office and retail environments, namely point-of-
sale, back-office, inventory management, smart student 
identification cards, student identification and tracking, student 
attendance, books, equipment and supplies management, 
enterprise wide, management, interfaces to general accounting 
and student information systems, and local area network 
payment services. Used in CANADA since October 02, 2006 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour l'offre de services intégrés aux 
étudiants, de services de bureautique administratifs et de 
services financiers, y compris cafétérias scolaires, bibliothèque, 
bureaux administratifs et commerces de détail, nommément 
point de vente, bureau administratif, gestion des stocks, cartes 
d'identité intelligentes pour étudiants, identification et repérage 
d'étudiants, présence des étudiants, gestion des livres, de 
l'équipement et des fournitures, gestion à l'échelle de 
l'entreprise, interfaces de systèmes de comptabilité générale et 
d'information sur les étudiants, et services de paiement au 
moyen d'un réseau local. Employée au CANADA depuis 02 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,437,896. 2009/05/12. Air Conditioning, Heating and 
Refrigeration Institute, 2111 Wilson Boulevard, Suite 500, 
Arlington, Virginia 22201-3001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Variable frequency drives; solar collectors; air filters for 
HVAC equipment; cooling towers for use in HVAC systems, 
cooling towers for use in power stations; residential, commercial 
and industrial air conditioners and heat pumps; room fan coils; 
chillers for use in air conditioning, chillers for use in 
manufacturing, chillers for use in the food and beverage 
industries and industrial applications; commercial and industrial 
refrigeration equipment, namely condensers, compressors, air 
conditioners, air conditioning ducts, filters for air conditioning, 
hoses for air conditioning, heat pumps, unitary air-conditioning 
and air-source heat pumps, water-source heat pumps, ground 
water-source heat pumps, ground source closed-loop heat 
pumps, commercial and industrial unitary air-conditioning 
condensing units, forced-circulation air-cooling and air-heating 
coils, forced-circulation free-delivery unit coolers for refrigeration, 
room fan-coils, water-cooled refrigerant condensers, remote type 
refrigerant-cooled liquid coolers, mechanical-draft evaporative 
refrigerant condensers, refrigerant recyclers, automatic 
commercial ice makers, ice storage bins, unit ventilators, air 
terminals, indoor pool dehumidifiers, mechanical transport 
refrigeration units, commercial refrigerated display merchandiser 
and storage cabinets, variable refrigerant flow (vrf) multi-split air-
conditioning and heat pumps, walk-in coolers and freezers, 
packaged terminal air-conditioners and heat pumps, single 
package vertical air-conditioners and heat pumps, liquid to liquid 
heat exchangers, mechanical-draft air-cooled refrigerant 
condensers, water heaters, refrigerant liquid receivers, central 
system humidifiers for residential applications, self-contained 
humidifiers for residential applications, commercial and industrial 
humidifiers, thermostatic refrigerant expansion valves, direct 
geoexchange heat pumps, thermal storage equipment used for 
cooling, heat pumps, pool heaters; transport refrigeration 
equipment, namely, mechanical transport refrigeration units 
mounted and installed on a vehicle used in transportation of 
perishable goods which normally includes a compressor, drive 
and condenser combination, an evaporator or air-cooler, all 
necessary refrigerant lines; commercial ice makers; heat 
exchangers; air to air energy recovery ventilation equipment, 
namely air to air energy recovery ventilation equipment that 
employ air to air heat exchangers such as heat pipe heat 
exchangers, plate heat exchangers, and rotary heat exchangers; 
central station air handling units for circulating, cleaning, heating, 
cooling, humidifying, dehumidifying and mixing of air; forced 
circulation air-heating and air-cooling coils; non-condensable gas 
purge equipment for use with low pressure centrifugal chillers; 
refrigerants; refrigerant reclamation equipment; unit ventilators; 
air control and distribution devices, namely variable air volume 
terminals; drinking coolers; HVACR component and zone 
controls, namely electronic controls for HVACR units; furnaces; 
water heaters; boilers. Priority Filing Date: March 20, 2009, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/695,896 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. 3,714,566 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The certification mark, as 
intended to be used by authorized persons, is intended to certify 
that the goods to which the mark wIll be applied have been 
evaluated to meet certain use and performance standards set by 
the Certifier. In particular, the certification mark will be applied to 
HVACR equipment and components, to space and water heating 
and cooling equipment, and to hydronic heating products, to 
indicate that the product has been independently tested to verify 
that the manufacturer's performance claims are accurate. The 
test procedures and requirements vary depending on the product 
type and may evolve over time. The standards for each product 
type are accessible online on the Certifier's website 
http:/www.ahrinet.org.

MARCHANDISES: Mécanismes d'entraînement à fréquence 
variable; capteurs solaires; filtres à air pour équipement CVCA; 
tours de refroidissement pour systèmes CVCA, tours de 
refroidissement pour centrales électriques; conditionneurs d'air 
et thermopompes à usage résidentiel, commercial et industriel; 
ventilo-convecteurs individuels; refroidisseurs de 
conditionnement de l'air, refroidisseurs pour utilisation en 
fabrication, refroidisseurs pour utilisation dans l'industrie des 
aliments et des boissons et dans les applications industrielles; 
équipement de réfrigération commercial et industriel, 
nommément condenseurs, compresseurs, conditionneurs d'air, 
conduites de climatisation, filtres de conditionnement de l'air, 
tuyaux flexibles de conditionnement de l'air, thermopompes, 
thermopompes individuelles utilisant l'air comme source de 
chaleur, thermopompes utilisant l'eau comme source de chaleur, 
thermopompes géothermiques, thermopompes géothermiques 
en boucle fermée, condenseurs de conditionneur d'air individuels 
à usage commercial et industriel, radiateurs de refroidissement 
et de réchauffement de l'air à circulation forcée, refroidisseurs 
d'air à soufflage direct pour la réfrigération, ventilo-convecteurs 
individuels, condenseurs frigorifiques à eau, refroidisseurs de 
liquides à fluide frigorigène à alimentation centrale, condenseurs 
frigorifiques par évaporation à tirage mécanique, appareils de 
recyclage de fluide frigorigène, appareils à glaçons automatiques 
à usage commercial, bacs à glaçons, ventilo-convecteurs, 
appareils terminaux, déshumidificateurs de piscines intérieures, 
appareils frigorifiques à circulation mécanique, armoires 
réfrigérées et armoires de rangement commerciales, 
conditionneurs d'air et thermopompes à débit de fluide 
frigorigène variable et à unités multiples, chambres de 
réfrigération et de congélation, conditionneurs d'air et 
thermopompes terminaux intégrés, conditionneurs d'air et 
thermopompes verticaux monoblocs, échangeurs de chaleur à 
eau chaude, condenseurs frigorifiques refroidis par air à tirage 
mécanique, chauffe-eau, bouteilles accumulatrices de liquide, 
humidificateurs centraux résidentiels, humidificateurs autonomes 
résidentiels, humidificateurs commerciaux et industriels, robinets 
détendeurs thermostatiques de fluide frigorigène, pompes 
géothermiques à détente directe, équipement de stockage 
thermique utilisé pour le refroidissement, thermopompes, 
chauffe-eau pour piscines; équipement pour le transport 
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réfrigéré, nommément appareils frigorifiques à circulation 
mécanique montés et installés sur un véhicule pour le transport 
de marchandises périssables comportant habituellement un 
compresseur, un mécanisme d'entraînement et un condenseur 
combinés, un évaporateur ou un refroidisseur d'air et toutes les 
conduites de frigorigène nécessaires; appareils à glaçons 
commerciaux; échangeurs de chaleur; équipement de ventilation 
pour la récupération d'énergie air-air, nommément équipement 
de ventilation pour la récupération d'énergie air-air qui utilise des 
échangeurs de chaleur air-air, notamment des échangeurs de 
chaleur à caloduc, des échangeurs de chaleur à plaque et des 
échangeurs de chaleur rotatifs; appareils de ventilation de 
centrales pour la circulation, le nettoyage, le chauffage, le 
refroidissement, l'humidification, la déshumidification et le 
mélange de l'air; radiateurs de refroidissement et de chauffage 
de l'air à circulation forcée; dégazeurs pour refroidisseurs de 
type centrifuge à basse pression; réfrigérants; équipement de 
récupération de réfrigérant; ventilo-convecteurs; appareils de 
contrôle et de distribution de l'air, nommément terminaux de 
débit d'air; glacières; pièces de systèmes CVCAR et dispositifs 
de contrôle par zonage, nommément commandes électroniques 
pour systèmes CVCAR; générateurs d'air chaud; chauffe-eau; 
chaudières. Date de priorité de production: 20 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/695,896 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. 3,714,566 en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
utilisée, sont conformes à la norme suivante : la marque de 
certification, qui sera utilisée par les personnes autorisées, vise 
à certifier que les marchandises pour lesquelles elle est utilisée 
ont été évaluées quant à leur respect de certaines normes 
d'utilisation et de rendement établies par le certificateur. Plus 
particulièrement, la marque de certification s'appliquera à 
l'équipement et aux pièces CVCAR, à l'équipement de chauffage 
et de refroidissement de l'air et de l'eau ainsi qu'aux produits de 
chauffage à eau chaude pour indiquer que les produits ont été 
mis à l'essai individuellement afin de vérifier l'exactitude des 
déclarations du fabricant en matière de rendement. Les 
procédures d'essai varient en fonction du type de produit et 
peuvent être modifiées au fil du temps. Les normes qui 
s'appliquent à chaque produit sont disponibles sur le site Web du 
certificateur : http://www.ahrinet.org.

1,438,356. 2009/05/15. Double Insight Inc., 11-300 Earl Grey 
Drive, Suite 383, Ottawa, ONTARIO K2T 1C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Instant Pot
WARES: Electric pressure cooker. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,438,422. 2009/05/15. Belvest S.P.A., Via Corsica 55, 35016 
Piazzola sul Brenta (Padova), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BELVEST
WARES: key cases, suitcase and wallets, briefcases, cases, 
handbags, pouches, purses, shoulder belts, travelling cases, all 
these articles being in leather, skins and imitation leather; 
clothing for men, women and children, namely, belts, coats, 
raincoats, waistcoats, blouses, and pullovers, jackets, trousers, 
dresses, suits, swimsuits, shirts, and chemises, t shirts, 
sweaters, underwear, socks and stockings, gloves, ties, scarves, 
footwear, namely, sandals, boots, shoes and slippers, headgear 
for men, women and children, namely, hats and caps. Used in 
CANADA since at least as early as 1981 on wares.

MARCHANDISES: Étuis porte-clés, valises et portefeuilles, 
serviettes, étuis, sacs à main, pochettes, porte-monnaie, 
bandoulières, étuis de voyage, toutes ces marchandises étant en 
cuir, en peaux et en similicuir; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément ceintures, manteaux, imperméables, 
gilets, chemisiers et chandails, vestes, pantalons, robes, 
costumes, maillots de bain, chemises et combinaisons-culottes, 
tee-shirts, chandails, sous-vêtements, chaussettes et bas, gants, 
cravates, foulards, articles chaussants, nommément sandales, 
bottes, chaussures et pantoufles, couvre-chefs pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chapeaux et casquettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en 
liaison avec les marchandises.

1,438,469. 2009/05/19. 9208-5091 QUÉBEC INC., 152, 
CHEMIN LE NORDAIS, SAINT-SAUVEUR, QUEBEC J0R 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSÉ BONNEAU, 329 GOUIN EAST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3L1A9

Les mots L'Or Antide en caractères stylisés et la lettre O formant 
la tête d'une personne et surmontant une ligne horizontale qui 
forme le corps. Les mains de la personne sont en forme de 
vagues montantes et les pieds sont des triangles pointant vers 
l'avant. Les mains sont suivies des mots SANTÉ GLOBALE et le 
S du mot SANTÉ est formé par les mains en forme de vagues.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres L et R de même que le mot 
ANTIDE sont en blanc. Le dessin de la personne, dont la lettre O 
, de même que les mots SANTÉ GLOBALE sont de couleur or. 
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Le fond sur lequel sont les mots et le dessin est de couleur 
violet.

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

WARES: Paniers-cadeaux contenant des produits de santé 
naturelle, de soins pour la peau, produits de beauté, 
cosmétiques, vitamines et suppléments alimentaires, produits de 
soin pour le corps, articles de décoration. SERVICES: (1) 
Massage sur chaise en entreprise; massage à domicile pour
personnes agées et /ou handicapées; massage suédois; 
réflexologie; reiki; naturopathie. (2) Services de consultations, 
nommément consultations thérapeutiques pour problèmes de 
santé générale; conférences et ateliers en entreprises sur la 
santé naturelle; centre de santé naturelle. (3) Distribution de 
produits de marques reconnues de produits de santé naturelle, 
nommément produits de santé naturelle, de soins pour la peau, 
produits de beauté, cosmétiques, vitamines et suppléments 
alimentaires, produits de soin pour le corps, articles de 
décoration, de marques Quixtar, artistry, nutrilife, body series, 
satinique, tolsom, tahitan noni. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

The words L'OR ANTIDE are in stylized letters, and the letter O 
forms the head of a person, and is above a horizontal line that 
makes up the body. The person's hands are in the shape of 
ascending waves and the feet are triangles that point ahead. The 
hands are followed by the words SANTÉ GLOBALE and the S of 
the word SANTÉ is made up by the wave-shaped hands.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters L 
and R and the word ANTIDE are white. The design of the 
person, the letter O, and the words SANTÉ GLOBALE are gold. 
The background on which the words and design appear is violet.

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

MARCHANDISES: Gift baskets containing natural health 
products, for skin care, beauty products, cosmetics, vitamins and 
nutritional supplements, body care products, decorative items. 
SERVICES: (1) On-site chair massages; at-home massages for 
senior citizens and/or people with disabilities; Swedish massage; 
reflexology; reiki; naturopathy. (2) Consulting services, namely 
therapeutic consulting for general health problems; on-site 
conferences and workshops regarding natural health; natural 
health centre. (3) Distribution of brand-name natural health 
products, namely natural health products, skin care products, 
beauty products, cosmetics, vitamins and nutritional 
supplements, body care products, decorative items, from the 
following brands : Quixtar, Artistry, Nutrilife, Body Series, 
Satinique, Tolsom, Tahitan Noni. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,474. 2009/05/19. 1634904 Ontario Ltd, 25 Adelaide Street 
East, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5C 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA ANNE 
MIRON, 188 Hastings Ave., TORONTO, ONTARIO, M4L2M7

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

WARES: Software, namely, computer operating systems, word 
processing software, spreadsheet, graphic design and database 
software, internet browsers, software enabling email, software 
enabling instant messaging, hardware drivers such as would 
normally be used in a business computer workstation, as well as 
software for servers namely ema i l  sending and receiving 
software, anti-virus and anti-spam software, firewall software,
directory and account management software, hardware drivers 
and administrative software used to manage routers, switches 
and networking equipment. Hardware namely, personal 
computers, servers, storage media, namely, SAN (storage area 
network), servers, tape, back-ups, routers, switches, patch 
panels, peripheral devices, namely, printers, fax machines, 
telephones, handheld computers, laptop computers, cables, 
monitors, desks, chairs, racks. Telecommunications tools, 
namely, telephones, voice messaging systems, comprising of 
answering machine and computer software for voice messaging, 
and voice delivery teleconferencing equipment. SERVICES:
Design and Implementation of Networks namely: Consult with 
clients to determine how to create Internet protocol based voice 
and data networks within their offices and connection to the 
public Internet. Construction of said networks within offices 
namely testing and ongoing maintenance. The transmission of 
electronic data using peer to peer software between local and 
geographically distant offices. Computer Outsourcing Services 
namely: Provide consultation on all matters related to information 
technology for clients, namely software and hardware training, 
troubleshooting and helpdesk services, set-up, repair, and 
upgrading of computer hardware and software, provide 
recommendations and estimates related to technology 
purchases. Procurement and maintenance services for 
technologies namely computer hardware and software such as 
described above to the client. Software and hardware from third 
party suppliers, or by the client itself understanding that the 
applicant will provide expertise in the support of these 
technologies. Telecommunications namely: provides above 
described hardware and software to clients, as well as 
consultation services regarding the same. Installation, 
configuration and regular maintenance of the above described 
hardware and software. Design, implementation and 
maintenance of Internet protocol based voice and data networks 
comprising of the installation of cables and panels to connect 
computer systems internally and to provide access from these 
networks to the public Internet. Used in CANADA since August 
01, 2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément systèmes 
d'exploitation, logiciel de traitement de texte, tableur, logiciel de 
graphisme et logiciel de base de données, navigateurs Internet, 
logiciel de courriel, logiciel de messagerie instantanée, pilotes 
comme ceux normalement utilisés sur un poste de travail 
d'entreprise, ainsi que logiciels pour serveurs, nommément 
logiciel d'envoi et de réception de courriel, logiciel antivirus et 
logiciel antipourriel, logiciel coupe-feu, logiciel de gestion de 
répertoires et de comptes, pilotes et logiciel d'administration pour 
la gestion des routeurs, des commutateurs et de l'équipement de 
réseau. Matériel informatique, nommément ordinateurs 
personnels, serveurs, supports de stockage, nommément 
réseaux de stockage SAN, serveurs, bandes, appareils de 
sauvegarde, routeurs, commutateurs, panneaux de répartition, 
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périphériques, nommément imprimantes, télécopieurs, 
téléphones, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, câbles, 
moniteurs, bureaux, chaises, étagères. Appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, systèmes de 
messagerie vocale constitués de répondeurs et de logiciels pour 
la messagerie vocale, ainsi qu'équipement de téléconférence 
audio. SERVICES: Conception et mise en place de réseaux, 
nommément consultation avec les clients pour déterminer la 
façon de créer les réseaux de voix et de données sur IP au sein 
de leurs bureaux ainsi qu'une connexion au réseau Internet 
public. Installation de ces réseaux au sein des bureaux, 
nommément essai et entretien continu. Transmission de 
données par logiciel poste-à-poste entre les bureaux locaux et 
distants. Services d'impartition informatique, nommément 
services de conseil pour toutes les questions liées aux 
technologies de l'information pour les clients, nommément 
services de formation ayant trait aux logiciels et au matériel 
informatique, services de dépannage et d'assistance, 
configuration, réparation et mise à niveau de matériel 
informatique et de logiciels, formulation de recommandations et 
offre d'estimations sur les achats liés aux technologies. Services 
d'approvisionnement et d'entretien de technologies, nommément 
de matériel informatique et de logiciels comme ceux 
susmentionnés, pour les clients. Logiciels et matériel 
informatique de tiers fournisseurs ou de clients, étant entendu 
que le requérant offrira une expertise dans le soutien de ces 
technologies. Services de télécommunication, nommément 
fourniture aux clients du matériel informatique et des logiciels 
susmentionnés, ainsi que services de conseil concernant ce qui 
précède. Installation, configuration et entretien périodique du 
matériel informatique et des logiciels susmentionnés. 
Conception, mise en oeuvre et entretien de réseaux de voix et 
de données sur IP comprenant l'installation des câbles et des 
panneaux pour relier les systèmes informatiques à l'interne et 
pour offrir un accès à partir de ces réseaux au réseau Internet 
public. Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,523. 2009/05/08. Flyerworld Incorporated, a Corporation, 1 
First Canadian Place, Suite 350, Toronto, ONTARIO M5X 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

FLYERWORLD
SERVICES: Providing a directory of flyers, brochures, 
advertisements and circulars from numerous retailers throughout 
the world via the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un répertoire de prospectus, de brochures,
de publicités et de circulaires provenant de divers détaillants 
dans le monde par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,438,524. 2009/05/08. Flyerworld Incorporated, a Corporation, 1 
First Canadian Place, Suite 350, Toronto, ONTARIO M5X 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

SERVICES: Providing a directory of flyers, brochures, 
advertisements and circulars from numerous retailers throughout 
the world via the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un répertoire de prospectus, de brochures, 
de publicités et de circulaires provenant de divers détaillants 
dans le monde par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,438,574. 2009/05/19. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road SW, Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

WHOLESALE SPORTS OUTDOOR 
OUTFITTERS

SERVICES: (1) Operation of retail stores in the sale of: clothing, 
footwear, headwear and sporting accessories for outdoor 
recreation, hunting equipment and products namely dog 
supplies, firearms, ammunition, knives, firearm accessories, 
range accessories, hunting apparel, hunting accessories and 
hunting gear, fishing equipment and products namely boats, 
paddles, lines, rods, bait, tackles, fishing apparel, fishing 
accessories and fishing gear, camping equipment and products 
namely sleeping bags, backpacks, tents, tarps, cookware, food, 
insulated beverage bottles, water purification systems, camping 
stoves, bug deterrent, trekking poles, knives, flashlights, survival 
accessories, camping apparel, camping accessories and 
camping gear, optical equipment and products for outdoor 
recreation, namely binoculars, monoculars, rangefinders, optical 
scopes, night vision, rings, bases and optical accessories, 
electronic equipment and products for outdoor navigation namely 
compasses, global positioning systems, radios, watches, lights 
and altimeters, instructional books and videos on hunting, fishing 
and outdoor recreation. (2) Operation of an online website for the 
sale of: clothing, footwear, headwear and sporting accessories 
for outdoor recreation, hunting equipment and products namely 
dog supplies, firearms, ammunition, knives, firearm accessories, 
range accessories, hunting apparel, hunting accessories and 
hunting gear, fishing equipment and products namely boats, 
paddles, lines, rods, bait, tackles, fishing apparel, fishing 
accessories and fishing gear, camping equipment and products 
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namely sleeping bags, backpacks, tents, tarps, cookware, food, 
insulated beverage bottles, water purification systems, camping 
stoves, bug deterrent, trekking poles, knives, flashlights, survival 
accessories, camping apparel, camping accessories and 
camping gear, optical equipment and products for outdoor 
recreation, namely binoculars, monoculars, rangefinders, optical 
scopes, night vision, rings, bases and optical accessories, 
electronic equipment and products for outdoor navigation namely 
compasses, global positioning systems, radios, watches, lights 
and altimeters, instructional books and videos on hunting, fishing 
and outdoor recreation. (3) Mail order catalogue services, 
telephone order catalogue services and facsimile order 
catalogue services in the field of fishing, hunting, camping and 
outdoor recreation. Used in CANADA since as early as 1993 on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation de magasins de détail offrant les 
marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs et accessoires de sport pour les loisirs extérieurs, 
matériel et produits de chasse, nommément fournitures pour 
chiens, armes à feu, munitions, couteaux, accessoires d'arme à 
feu, accessoires de champ de tir, vêtements de chasse, 
accessoires de chasse et équipement de chasse, équipement et 
produits de pêche, nommément bateaux, pagaies, lignes, tiges, 
appâts, articles de pêche, vêtements pour la pêche, accessoires 
de pêche et attirail de pêche, équipement et produits de 
camping, nommément sacs de couchage, sacs à dos, tentes, 
bâches, batterie de cuisine, aliments, bouteilles isothermes pour 
boisson, systèmes de purification d'eau, cuisinières de camping, 
répulsif pour insectes, bâtons de trekking, couteaux, lampes de 
poche, accessoires de survie, vêtements de camping, 
accessoires de camping et matériel de camping, appareils et 
produits optiques pour les loisirs extérieurs, nommément 
jumelles, monoculaires, télémètres, endoscopes optiques, 
lunettes de vision nocturne, bagues, bases et accessoires 
d'optique, équipement et produits électroniques pour la 
navigation extérieure, nommément boussoles, systèmes 
mondiaux de localisation, radios, montres, lampes et altimètres, 
manuels et vidéos éducatives sur la chasse, la pêche et les 
loisirs extérieurs. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente des 
marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs et accessoires de sport pour les loisirs extérieurs, 
matériel et produits de chasse, nommément fournitures pour 
chiens, armes à feu, munitions, couteaux, accessoires d'arme à 
feu, accessoires de champ de tir, vêtements de chasse, 
accessoires de chasse et équipement de chasse, équipement et 
produits de pêche, nommément bateaux, pagaies, lignes, tiges, 
appâts, articles de pêche, vêtements pour la pêche, accessoires 
de pêche et attirail de pêche, équipement et produits de 
camping, nommément sacs de couchage, sacs à dos, tentes, 
bâches, batterie de cuisine, aliments, bouteilles isothermes pour 
boisson, systèmes de purification d'eau, cuisinières de camping, 
répulsif pour insectes, bâtons de trekking, couteaux, lampes de 
poche, accessoires de survie, vêtements de camping, 
accessoires de camping et matériel de camping, appareils et 
produits optiques pour les loisirs extérieurs, nommément 
jumelles, monoculaires, télémètres, endoscopes optiques, 
lunettes de vision nocturne, bagues, bases et accessoires 
d'optique, équipement et produits électroniques pour la 
navigation extérieure, nommément boussoles, systèmes 
mondiaux de localisation, radios, montres, lampes et altimètres, 
manuels et vidéos éducatives sur la chasse, la pêche et les 
loisirs extérieurs. (3) Services de catalogue de vente par 

correspondance, services de catalogue de commande par 
téléphone et services de catalogue de commande par 
télécopieur dans les domaines de la pêche, de la chasse, du 
camping et des loisirs extérieurs. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 1993 en liaison avec les services.

1,438,578. 2009/05/19. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road SW, Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

SERVICES: (1) Operation of retail stores in the sale of: clothing, 
footwear, headwear and sporting accessories for outdoor 
recreation, hunting equipment and products namely dog 
supplies, firearms, ammunition, knives, firearm accessories, 
range accessories, hunting apparel, hunting accessories and 
hunting gear, fishing equipment and products namely boats, 
paddles, lines, rods, bait, tackles, fishing apparel, fishing 
accessories and fishing gear, camping equipment and products 
namely sleeping bags, backpacks, tents, tarps, cookware, food, 
insulated beverage bottles, water purification systems, camping 
stoves, bug deterrent, trekking poles, knives, flashlights, survival 
accessories, camping apparel, camping accessories and 
camping gear, optical equipment and products for outdoor 
recreation, namely binoculars, monoculars, rangefinders, optical 
scopes, night vision, rings, bases and optical accessories, 
electronic equipment and products for outdoor navigation namely 
compasses, global positioning systems, radios, watches, lights 
and altimeters, instructional books and videos on hunting, fishing 
and outdoor recreation. (2) Operation of an online website for the 
sale of: clothing, footwear, headwear and sporting accessories 
for outdoor recreation, hunting equipment and products namely 
dog supplies, firearms, ammunition, knives, firearm accessories, 
range accessories, hunting apparel, hunting accessories and 
hunting gear, fishing equipment and products namely boats, 
paddles, lines, rods, bait, tackles, fishing apparel, fishing 
accessories and fishing gear, camping equipment and products 
namely sleeping bags, backpacks, tents, tarps, cookware, food, 
insulated beverage bottles, water purification systems, camping 
stoves, bug deterrent, trekking poles, knives, flashlights, survival 
accessories, camping apparel, camping accessories and 
camping gear, optical equipment and products for outdoor 
recreation, namely binoculars, monoculars, rangefinders, optical 
scopes, night vision, rings, bases and optical accessories, 
electronic equipment and products for outdoor navigation namely 
compasses, global positioning systems, radios, watches, lights 
and altimeters, instructional books and videos on hunting, fishing 
and outdoor recreation. (3) Mail order catalogue services, 
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telephone order catalogue services and facsimile order 
catalogue services in the field of fishing, hunting, camping and 
outdoor recreation. Used in CANADA since at least as early as 
February 2005 on services.

SERVICES: (1) Exploitation de magasins de détail offrant les 
marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs et accessoires de sport pour les loisirs extérieurs, 
matériel et produits de chasse, nommément fournitures pour 
chiens, armes à feu, munitions, couteaux, accessoires d'arme à 
feu, accessoires de champ de tir, vêtements de chasse, 
accessoires de chasse et équipement de chasse, équipement et 
produits de pêche, nommément bateaux, pagaies, lignes, tiges, 
appâts, articles de pêche, vêtements pour la pêche, accessoires 
de pêche et attirail de pêche, équipement et produits de 
camping, nommément sacs de couchage, sacs à dos, tentes, 
bâches, batterie de cuisine, aliments, bouteilles isothermes pour 
boisson, systèmes de purification d'eau, cuisinières de camping, 
répulsif pour insectes, bâtons de trekking, couteaux, lampes de 
poche, accessoires de survie, vêtements de camping, 
accessoires de camping et matériel de camping, appareils et 
produits optiques pour les loisirs extérieurs, nommément 
jumelles, monoculaires, télémètres, endoscopes optiques, 
lunettes de vision nocturne, bagues, bases et accessoires 
d'optique, équipement et produits électroniques pour la 
navigation extérieure, nommément boussoles, systèmes 
mondiaux de localisation, radios, montres, lampes et altimètres, 
manuels et vidéos éducatives sur la chasse, la pêche et les 
loisirs extérieurs. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente des 
marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs et accessoires de sport pour les loisirs extérieurs, 
matériel et produits de chasse, nommément fournitures pour 
chiens, armes à feu, munitions, couteaux, accessoires d'arme à 
feu, accessoires de champ de tir, vêtements de chasse, 
accessoires de chasse et équipement de chasse, équipement et 
produits de pêche, nommément bateaux, pagaies, lignes, tiges, 
appâts, articles de pêche, vêtements pour la pêche, accessoires 
de pêche et attirail de pêche, équipement et produits de 
camping, nommément sacs de couchage, sacs à dos, tentes, 
bâches, batterie de cuisine, aliments, bouteilles isothermes pour 
boisson, systèmes de purification d'eau, cuisinières de camping, 
répulsif pour insectes, bâtons de trekking, couteaux, lampes de 
poche, accessoires de survie, vêtements de camping, 
accessoires de camping et matériel de camping, appareils et 
produits optiques pour les loisirs extérieurs, nommément 
jumelles, monoculaires, télémètres, endoscopes optiques, 
lunettes de vision nocturne, bagues, bases et accessoires 
d'optique, équipement et produits électroniques pour la 
navigation extérieure, nommément boussoles, systèmes 
mondiaux de localisation, radios, montres, lampes et altimètres, 
manuels et vidéos éducatives sur la chasse, la pêche et les 
loisirs extérieurs. (3) Services de catalogue de vente par 
correspondance, services de catalogue de commande par 
téléphone et services de catalogue de commande par 
télécopieur dans les domaines de la pêche, de la chasse, du 
camping et des loisirs extérieurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les services.

1,439,189. 2009/05/25. BUSHIDO GROUP Ltd., P.O. Box 3321, 
Drake Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) 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: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
cereal-based bars, cereal-based snack food, breakfast cereals, 
processed cereals, unprocessed cereals, processed grains for 
eating; bread, pastry and confectionery, namely, almond 
confectionery, confectionery chips for baking, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, gum confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery; ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely 
condiments, namely, chutney, jam, ketchup, lemon juice, 
mayonnaise, relish, salad dressing, apple sauces, cheese 
sauces, chocolate sauces, gravy sauces, hot sauces, soy 
sauces, pizza sauces, spaghetti sauces, tartar sauces, tomato 
sauces; spices; ice. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares. 
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on February 18, 
2008 under No. 344029 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, céréales de déjeuner, céréales transformées, céréales 
non transformées, grains transformés pour la consommation; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, brisures de confiserie pour la cuisson, friandises au 
chocolat, confiseries congelées, gommes à mâcher, confiseries 
aux arachides, confiseries au sucre; glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, 
nommément condiments, nommément chutney, confiture, 
ketchup, jus de citron, mayonnaise, relish, sauce à salade, 
compotes de pommes, sauces au fromage, sauces au chocolat, 
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sauces au jus, sauces épicées, sauces soya, sauces à pizza, 
sauces à spaghetti, sauces tartares, sauces tomate; épices; 
glace. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE 
RUSSIE le 18 février 2008 sous le No. 344029 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,439,790. 2009/05/29. Angel Playing Cards Co., Ltd., 10-1 
Kawarayamachi 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,439,811. 2009/05/29. 601983 Ontario Limited, 69 Elm Street, 
Toronto, ONTARIO M5G 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Eat Big Or Stay Home
WARES: Wearing apparel, namely shirts, blouses, hats, pants, 
jackets and gloves. SERVICES: Operating Restaurants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chemises, chemisiers, chapeaux, pantalons, vestes et gants. 
SERVICES: Exploitation de restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,439,825. 2009/05/29. Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

pro.point
WARES: Hoses, namely, hydraulic hose, water hose and air 
hose; tools namely, machine tools for the automotive, 
metalworking and textile industries; machine tools for breaking 
up road surfaces, power tools, hand tools, woodworking tools 
and automotive hand tools, paint spray guns and air and airless 
sprayers; electric power generators; electric generators; gas 
generators; sandblasters; tarpaulins, power washers and 
machinery cleaners; tool pouches, and tool carriers; hydraulic 
jacks; air compressor tanks; air filters for air compressors; 
voltage regulators; window regulators; pressure regulators for air 
compressors, and all purpose lubricants; automotive lubricants; 
industrial lubricants; air compressor lubricators used to introduce 
oil into an air supply; tools and accessories namely, grease 
guns; nozzles for sandblasters, sandblast hoods, sand blast 
cabinets, tool boxes, utility aprons, tool belts; dessicant dryers 
which eliminate moisture from the air supply of air compressor 
tools, air tank accessory connectors; tapered reamers, 
screwdrivers, hex keys, dust and grease cap tools, namely, tools 
with tapered jaws for removing automotive grease and dust 
caps; hammers, air hammer kits, air die grinding and parts and 
fittings therefore, electric grinders, namely, air grinders, electric 
die grinders used to buff and polish, bench grinders, angle 
grinders, and electric tools used to shape, cut, resurface and or 
polish metal or concrete; air saws, diamond saws, reciprocating 
saws and shears, air riveters, mallets, axes, pliers, bench 
grinders, chisels, wrenches, air sanders, drills and air drills, drill 
bits and chucks, countersinks, winches, sockets, ratchets and 
parts and fittings therefore, saws and saw blades, circular saws, 
lances, crow bars, pry bars, rivets and riveters, hand files, 
scrapers, die and punch kits for punching metal consisting of a 
die holder bed, adapter, punch holder, stripper plate, punches 
and dies; punch and chisel files, tin snips, tool flange punch, die 
cutter and nibbler, air shears, caulking guns, seal kits, valves, 
vises, metal benders, pipe benders, impact wrenches, impact 
sockets and parts and fittings therefore, presses, pipe rollers, 
sheet metal breaks and stand; anvils, pipe cutters, hole saws, 
washers, welding electrodes, welding rods and parts and fittings 
therefore, wire brushes for use in machines, wire brushes not 
being machine parts, band saws, drill presses, roller stands, 
sockets and wrench holders, nut splitters and screw extractors, 
tap and dies; hardware, maintenance and service supplies 
related to the automotive industry namely, battery chargers, 
booster cables and clamps, wiring terminals, compressors and 
manifolds for motors and engines, drive gears, engine cleaner, 
engine hoists and stands, engine mufflers, fenders, lubricators, 
fluid draining pans and funnels, o i l  containers, fuel filters, 
regulators, horns for vehicles, mirrors for vehicles, mufflers, oil 
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water separators, pumps for use in motors and engines, gas 
engines, electric motors, hydraulic pumps and rams, reflectors, 
spark plug installers and removers, tail pipe extenders, 
transmission gears, truck mud flaps, vehicle loading ramps, 
vehicle seats, seat creepers, T-bars, wheel shocks, door buzzer 
tools, vehicular hitches, vehicle window molding remover, vehicle 
door upholstery remover, windshield removing tools, windshield 
washer kits namely windshield washer pumps and reservoirs; 
hoses, namely hydraulic hoses, air hoses, nozzle kits for spray 
guns, cleaning kits for hoses namely cleaning parts and fittings 
therefore, repair kits for hoses namely repair parts and fittings for 
hoses; tires and tire accessories, namely, tire changers, tire 
repair kits namely tire repair parts and fittings, tire tubes, wheel 
balances, levered tire chuck; tool adapters and battery adapters, 
alligator clips, anchor tie downs, batteries and battery test kits 
namely a battery tester, circuit testers, antifreeze testers, bits, 
bearings, cable ties, casters, clamps, couplers, dollies and carts, 
driveway marker; solder and soldering tools, namely guns, 
torches and tip soldering; containers, namely, basins, waste 
receptacles; measuring devices, namely, calipers, tachometers, 
voltmeters, ammeters, micrometers and gauges, machine 
counters, hemostats; electric and non-electric welders, welding 
helmets, cutting/welding kits namely a cutting/welding outfit, 
welding carts and parts and fittings for hoses, rubber hoses for 
use in connection with welding; electric boxes, switches and 
plates, electrical power extension cords, electrical tape, thread 
tape, exhaust caps, fasteners, flashlights, spotlights, gaskets, 
glue guns and glue sticks, heat shrink tubing, hitch balls and 
pins, hoists, hooks, hose reels, hour meter, jacks and jack 
stands, floor jacks, transmission jacks, farm jacks, joints, rubber 
grommets, pvc pipes, unions, tire grommets, couplers, pipe 
wrenches, clamps, crimping tools and crimping tool sets, wire 
strippers, lever hoists, number and letter stamp kits, cables, 
padlocks, pails, paint brushes, piston rings, piston ring 
compressors and installers, groove cleaners, valve lappers, 
plugs, repair kits for spray guns namely repair parts and fittings 
for spray guns, rope, sharpening stones, springs, tape 
measures, tie down straps, tow links, bungee cords, tow straps 
and ropes, trailer balls, trailer connectors, trailer couplers, trailer 
jacks, tow bars, cargo bars, tow hooks, truck crane, light kits for 
trailers namely parts and fittings for trailer lights, license lamp for 
trailers, lamps and lights for trailers, lamp clearance markers, 
reflectors for trailers, undercoating, dual air chuck, wire rope, 
wire rope clips, wire wheels, wire, v-belts, chains, chain rollers, 
chain links, shackles, sprockets, hubs, pulleys, levels, T-squares, 
coveralls, dust masks, ear plugs not for medical purposes, knee 
pads for workers, protectors, safety helmets, safety visors and 
goggles, magnifying glasses and lenses, acrylic reading glasses, 
compass, industrial magnets; fridge magnets; craft magnets; 
leather punch and stud kits namely a leather punch and stud 
outfit, mirrors, disposable dental kits namely disposable dental 
piks and mirrors, tweezers, scissors, hobby knives and knife 
sets, snowmobile accessories, namely lifts, dollies, saddle bags, 
covers, sleighs; wagons for ATV vehicles, gear pullers, locking 
pliers, nut drivers, log splitters, water pumps, e-clips, o-rings, 
screws, hooks, pulleys, power washer detergent, degreaser, fuel 
oil; motor oil; industrial oil, parts washers and parts and fittings 
therefore, hydraulic reservoirs, hydraulic cylinders, hydraulic oils, 
sprayers, trailer springs; garden and farm tools, namely, garden 
hose and reel, manure fork, rake, shovel, spade, feed scoops, 
picks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles, nommément tuyaux 
flexibles hydrauliques, tuyaux flexibles d'arrosage et tuyaux à air; 
outils, nommément machines-outils pour les secteurs de 
l'automobile, de la transformation des métaux et du textile, 
machines-outils pour perforer la surface des routes, outils 
électriques, outils à main, outils à travailler le bois et outils 
manuels à moteur, pistolets à peinture ainsi que pulvérisateurs à 
air comprimé ou sans air comprimé; génératrices d'électricité; 
génératrices électriques; génératrices au gaz; sableuses; 
bâches, laveuses à pression et nettoyants pour machines; étuis 
pour outils et porte-outils; crics hydrauliques; réservoirs d'air 
comprimé, filtres à air pour compresseurs d'air, régulateurs de 
voltage; lève-vitres; régulateurs de pression pour compresseurs 
d'air et lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; 
lubrifiants industriels; lubrificateurs pour compresseurs d'air 
utilisés pour introduire de l'huile dans une unité d'alimentation 
d'air; outils et accessoires, nommément pistolets graisseurs; 
embouts pour sableuses, capuchons de sablage, cabines de 
sablage, boîtes à outils, tabliers, ceintures à outils; sécheuses
déshydratantes pour l'élimination de l'humidité de l'unité 
d'alimentation d'air d'outils avec compresseur d'air, raccords 
d'accessoires de réservoir d'air; alésoirs coniques, tournevis, 
clés hexagonales, capuchons pare-poussière et chapeaux, 
nommément outils à mâchoires côniques pour retirer les 
capuchons pare-poussière et les chapeaux sur les automobiles; 
marteaux, trousses de marteau pneumatique, meules 
pneumatiques à rectifier les matrices ainsi que pièces et 
accessoires connexes, meules électriques, nommément meules 
pneumatiques, meules électriques utilisées pour poncer et polir, 
meules d'établi, meuleures angulaires et outils électriques 
conçus former, couper, resurfacer et/ou polir le métal ou le 
béton; scies pneumatiques, scies diamantées, scies alternatives 
et cisailles, riveteuses pneumatiques, maillets, haches, pinces, 
meules d'établi, ciseaux, clés, ponceuses pneumatiques, 
perceuses et perceuses pneumatiques, mèches de perceuse et 
mandrins, fraises, treuils, douilles, clés à rochet ainsi que pièces 
et accessoires connexes, scies et lames de scie, scies 
circulaires, lances, pieds-de-biche, leviers, rivets et riveteuses, 
limes manuelles, grattoirs, ensembles de matrices et de 
poinçons pour poinçonner le métal composés d'un support à 
matrice, d'un adaptateur, d'un support à poinçon, d'un 
dévêtisseur, de poinçons et de matrices; limes pour poinçons et 
burins, cisailles de ferblantier, flasque et poinçon, poinçonneuse 
et grignoteuse, cisailles pneumatiques, pistolets à calfeutrer, 
ensembles d'étanchéisation, robinets, étaux, cintreuses de 
métaux, cintreuses de tuyaux, clés à chocs, douilles de clé à 
chocs ainsi que pièces et accessoires connexes, presses, 
rouleaux à tuyaux, plieuses de métal avec support, enclumes, 
coupe-tuyaux, scies emporte-pièce, laveuses, électrodes de 
soudage, baguettes de soudage ainsi que pièces et accessoires 
connexes, brosses métalliques pour machines, brosses 
métalliques qui ne sont pas des pièces de machines, scies à 
ruban, perceuses à colonne, supports à rouleaux, douilles et 
porte-clés, casse-écrous et extracteurs à vis, ensembles à fileter; 
quincaillerie, fournitures d'entretien et de réparation pour 
l'industrie automobile nommément chargeurs de batterie, câbles 
et pinces de démarrage, bornes électriques, compresseurs et 
collecteurs pour moteurs , engrenages d'entraînement, nettoyant 
pour moteurs, appareils de levage de moteur et supports 
connexes, silencieux pour moteur, garde-boue, lubrificateurs, 
bacs d'écoulement et entonnoirs, contenants à huile, filtres à 
carburant, régulateurs, klaxons pour véhicules, rétroviseurs pour 
véhicules, silencieux, séparateur d'eau et d'huile, pompes pour 
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moteurs , moteurs à essence, moteurs électriques, pompes et 
béliers hydrauliques, réflecteurs, appareils pour installer et retirer 
les bougies d'allumage, rallonges de tuyaux d'échappement, 
engrenages de transmission, pare-boue de camions, rampes de 
chargement pour véhicules, sièges de véhicule, sommiers 
roulants, barres en T, amortisseurs de roue, outils pour 
avertisseurs de portes, attelages de véhicules, extracteur de 
moulures de fenêtres de véhicules, extracteur de capitonnage de 
portières de véhicules, outils de dépose de pare-brise, 
ensembles de lavage de pare-brise, nommément pompes et 
réservoirs de lave-glace; tuyaux flexibles, nommément tuyaux 
flexibles hydrauliques, tuyaux à air, trousses d'embouts pour 
pistolets pulvérisateurs, nécessaires de nettoyage pour flexibles 
nommément pièces et accessoires de nettoyage connexes, 
trousses de réparation pour flexibles nommément réparation 
pièces et accessoires pour tuyaux flexibles; pneus et 
accessoires de pneus, nommément démonte-pneus, 
nécessaires de réparation de pneus nommément pièces et 
accessoires de réparation de pneus, chambres à air, 
équilibreuses de roues, raccords de gonflage à levier; 
adaptateurs pour outils et adaptateurs de batterie, pinces 
crocodiles, ancrages d'arrimage, batteries et vérificateurs de 
batterie, nommément vérificateur de batterie, vérificateurs de 
circuit, pèse-antigel, mèches, roulements, attaches de câble, 
roulettes, pinces, coupleurs, supports à roulettes et chariots, 
marqueurs de voie d'accès; outils de brasure et de soudage, 
nommément pistolets, chalumeaux et pointes de soudage; 
contenants, nommément cuvettes, poubelles; appareils de 
mesure, nommément pieds à coulisse, tachymètres, voltmètres, 
ampèremètres, micromètres et jauges, compteurs pour 
machines, pinces hémostatiques; soudeuses électriques ou non, 
casques de soudeur, nécessaires de coupe et de soudage 
nommément appareils à découper et à souder, chariots à 
soudeuse ainsi que pièces et accessoires pour flexibles, flexibles 
de caoutchouc pour utilisation relativement au soudage; boîtiers 
électriques, interrupteurs et plaques, rallonges électriques, ruban 
isolant, ruban à filets, cames d'évacuation, attaches, lampes de 
poche, projecteurs, joints, pistolets à colle et bâtonnets de colle, 
tubes thermorétrécissables, boules d'attache et goupilles, engins 
de levage, crochets, dévidoirs, compteurs d'heures, crics et 
chandelles, crics rouleurs, crics de transmission, crics de ferme, 
joints, passe-fils en caoutchouc, tubes en PVC, raccords union, 
joints cornières, coupleurs, clés à tube, pinces, outils de 
sertissage et trousses d'outils de sertissage, dénudeurs de fils, 
palans à levier, timbre à numéros et à lettres trousses, câbles, 
cadenas, seaux, pinceaux, segments de piston, colliers à 
segments et installateurs, nettoyants à rainure, rodoirs de 
soupape, bouchons, trousses de réparation pour pistolets 
pulvérisateurs, nommément réparation pièces et accessoires 
pour pistolets pulvérisateurs, corde, pierres à affûter, ressorts, 
mètres à ruban, sangles d'arrimage, liens de remorquage, 
tendeurs élastiques, sangles et cordes de remorquage, boules 
de remorquage, connecteurs pour remorque, attelages de 
remorque, vérins de remorque, barres de remorquage, barres de 
fret, crochets de remorquage, grues sur camion, trousses 
d'éclairage pour remorques nommément pièces et accessoires 
pour feux de remorque, feux de plaque d'immatriculation pour 
remorques, lampes et feux de remorques, feux de gabarit, 
réflecteurs pour remorques, revêtement anticorrosion, mandrin à 
commande pneumatique à deux têtes, câble métallique, brides 
de serrage pour câbles métalliques, brosses métalliques à 
touret, fils, courroies trapézoïdales, chaînes, rouleaux de chaîne, 
maillons de chaîne, jumelles de ressort, pignons, moyeux, 

poulies, niveaux, équerres en T, combinaisons, masques 
antipoussières, bouchons d'oreilles à usage autre que médical, 
genouillères pour travailleurs, protecteurs, casques, visières et 
lunettes de protection, loupes, lunettes de lecture en acrylique, 
compas, aimants industriels; aimants à réfrigérateur; aimants 
décoratifs; trousses de poinçons et de clous pour le cuir, 
nommément appareil pour poinçonner et clouter le cuir, miroirs, 
jeux d'outils dentaires jetables, nommément pics et miroirs 
dentaires jetables, pinces à épiler, ciseaux, couteaux de 
bricolage et ensembles de couteaux, accessoires de motoneige, 
nommément monte-charges, chariots, sacoches, housses, 
traîneaux; wagons pour véhicules tout terrain, extracteurs 
d'engrenage, pinces-étaux, tournevis à douille, fendeuses de 
bûches, pompes à eau, agrafes en E, joints toriques, vis, 
crochets, poulies, détergent pour laveuse à pression, 
dégraissant, combustible; huile à moteur; huile industrielle, 
appareils à laver des pièces ainsi que pièces et accessoires 
connexes, réservoirs hydrauliques, vérins hydrauliques, huiles 
hydrauliques, pulvérisateurs, ressorts de remorque; outils de 
jardin et de ferme, nommément boyau d'arrosage et dévidoir, 
fourche à fumier, râteaux, pelle, bêche, pelles à nourriture pour 
animaux, pioches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,440,202. 2009/06/03. 1526220 Ontario Inc., trading as Dai 
Jung Distributing, 55 Nugget Avenue, Units 1 & 2, Scarborough, 
ONTARIO M1S 3L1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CHINA DELIGHT
WARES: Canned fruits and vegetables; dried fruits and 
vegetables; non-carbonated, non-alcoholic soft drinks. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve; fruits et 
légumes séchés; boissons non gazéifiées et non alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,440,221. 2009/06/03. Perkins Coie LLP, 1201 Third Avenue, 
Suite 4800, Seattle, Washington 98100-3099, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Financial and investment services, namely, trust 
and investment management services; investment consultation 
services; investment advice; trusteeship representatives; 
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fiduciary representative services; financial portfolio management; 
financial planning; financial and investment services namely, 
investment portfolio account services; providing financial 
investment and securities information and information related to 
financial, investment and securities accounts via the Internet, 
Intranet and Extranet; financial services, namely, providing an 
online web site in the fields of financial research, financial 
investment, financial portfolio management, financial portfolio 
performance analysis and calculation of financial risk; financial 
forecasting, namely, financial portfolio performance simulation 
and cash flow forecasting. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 14, 2006 under No. 3,068,959 on 
services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
services de gestion de fiducie et de placement; services de 
conseil en placement; conseils en placements; représentants 
d'un fiduciaire; services de représentation fiduciaire; gestion de 
portefeuille; planification financière; services financiers et de 
placement, nommément services de compte de portefeuille; offre 
d'information sur le placement et les valeurs mobilières et 
d'information concernant les comptes financiers, de placements 
et de valeurs mobilières sur Internet, intranet et extranet; 
services financiers, nommément offre d'un site Web dans les 
domaines de la recherche en finance, du placement, de la 
gestion de portefeuille financier, de l'analyse de rendement de 
portefeuille et du calcul des risques financiers; prévisions 
financières, nommément simulation de rendement de portefeuille 
financier et planification de trésorerie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 
3,068,959 en liaison avec les services.

1,440,695. 2009/06/08. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

MAPLE LEAF PRIME GOURMET
WARES: Fresh meat, frozen boxed meats, deli meats and 
packaged meats; poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande fraîche, viandes congelées en boîte, 
charcuterie et viandes emballées; volaille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,725. 2009/06/16. Institute For Canadian Citizenship, 260 
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CULTURAL ACCESS PASS
SERVICES: (1) The operation of a program providing free 
admission to cultural institutions for new Canadian citizens. (2) 
Providing presentations and an information brochure to new 

citizens during the inauguration ceremony and newsletter 
communications to new citizens relating to information about the 
cultural institutions and about special offers and events for new 
citizens. Used in CANADA since at least as early as April 10, 
2008 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un programme d'accès gratuit aux 
établissements culturels pour les nouveaux citoyens canadiens. 
(2) Offre de présentations et d'une brochure aux nouveaux 
citoyens pendant la cérémonie d'inauguration ainsi que des 
bulletins d'information aux nouveaux citoyens ayant trait aux 
établissements culturels et aux offres et activités spéciales pour 
les nouveaux citoyens. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 avril 2008 en liaison avec les services.

1,441,747. 2009/06/16. THE CANADIAN STEM CELL 
FOUNDATION/ LA FONDATION CANADIENNE DE CELLULES 
SOUCHES, 501 SMYTH ROAD, ROOM CCW-6189, OTTAWA, 
ONTARIO K1H 8L6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

CHARTE DES CELLULES SOUCHES
WARES: (1) Research and educational publications, namely, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports. (2) Medical 
publications. (3) Pre-recorded audio and video tapes, CDs and 
DVDs and CD-Roms on the subject matter of stem cell and stem 
c e l l  research. SERVICES: (1) Fundraising services. (2) 
Operation of an Internet website offering information in the fields 
of stem cell and stem cel l  research. (3) Consultation and 
research in the field of stem cell, bacteriology, genealogy, 
medicine, public policy. (4) Laboratory research in the field of 
stem cell, bacteriology, chemistry. (5) Research services, 
namely, stem cell, chemical, educational, genealogy, medical 
and scientific. (6) Testing services, namely, stem cell, 
bacteriological research, consumer product safety, drug, 
educational and medical. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications de recherche et éducatives, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports. 
(2) Publications médicales. (3) Cassettes, CD et DVD audio et 
vidéo préenregistrés ainsi que CD-ROM sur le sujet des cellules 
souches et de la recherche sur les cellules souches. SERVICES:
(1) Campagnes de financement. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des cellules souches et de la 
recherche sur les cellules souches. (3) Services de conseil et 
recherche dans les domaines des cellules souches, de la 
bactériologie, de la généalogie, de la médecine et des politiques 
publiques. (4) Recherche en laboratoire dans les domaines des 
cellules souches, de la bactériologie et de la chimie. (5) Services 
de recherche, nommément ayant trait aux cellules souches, à la 
chimie, à l'éducation, à la généalogie, à la médecine ainsi qu'aux 
recherches scientifiques. (6) Services de tests, nommément 
ayant trait aux cellules souches, à la recherche bactériologique, 
à l'innocuité des produits de consommation, aux médicaments, à 
l'éducation et à la médecine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,442,001. 2009/06/18. Maxi Canada Inc., 688 Avenue du Parc, 
St-Lin-Laurentides, QUÉBEC J5M 3B4 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

NACHITOS
MARCHANDISES: Pépites de poulet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chicken nuggets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,442,054. 2009/06/18. BAGDASARIAN PRODUCTIONS, LLC, 
a California limited liability company, 1192 East Mountain Drive, 
Montecito, California 93108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

THE TREEQUEL
WARES: (1) Motion picture films featuring all of or a combination 
of the following, comedy, drama, action, adventure or animation; 
motion picture films for broadcast on television featuring all of or 
a combination of the following, comedy, drama, action, 
adventure or animation; audio video discs, compact discs, and 
digital versatile discs featuring all of or a combination of the 
following, music, comedy, drama, action, adventure, and 
animation; interactive video game programs and computer game 
programs; video game cartridges and cassettes, video and 
computer game software. (2) Printed matter and paper goods, 
namely, children's books; a series of books featuring characters 
from animated, action, adventure, comedy and/or dramatic film 
features; greeting cards, lithographs; pens; posters. (3) Clothing 
for men, women and children, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, hats, caps, scarves. (4) Plush toys; dolls; paper face 
masks. SERVICES: Production of live-action, comedy, drama 
and animated motion picture theatrical films; live-action, comedy, 
drama and animated motion picture theatrical film post 
production services; entertainment services, namely the 
production of on-going live-action comedy, drama and animated 
television programs; production of live-action, comedy, drama 
and animated television series; animation production services for 
theatrical viewing; production of live-action comedy films, action 
films and animated motion picture films for distribution via a 
global computer network. Priority Filing Date: June 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/755708 in association with the same kind of wares (1); June 
09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/755715 in association with the same kind of wares (2); 
June 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/755721 in association with the same kind of 
wares (3); June 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/755724 in association with the 
same kind of wares (4); June 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/755727 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation, ou de combinaisons connexes; films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation, ou 
de combinaisons connexes, pour la diffusion à la télévision; 
disques audio-vidéo, disques compacts et disques numériques 
universels de musique, de comédie, de drame, d'action, 
d'aventure ou d'animation, ou de combinaisons connexes; 
programmes de jeux vidéo interactifs et programmes de jeux 
informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo, logiciels de 
jeux vidéo et logiciels de jeu. (2) Imprimés et articles en papier, 
nommément livres pour enfants; séries de livres comprenant des 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, de 
comédie et/ou dramatiques; cartes de souhaits, lithographies; 
stylos; affiches. (3) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, foulards. (4) Jouets en peluche; poupées; 
masques en papier. SERVICES: Production de films comiques, 
dramatiques et d'animation; services de post-production de films 
comiques, dramatiques et d'animation; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision comiques, dramatiques et d'animation continues; 
production de séries télévisées mettant en scène des 
personnages réels et animés, de séries télévisées comiques et 
dramatiques; services de production d'animation pour diffusion 
dans les cinémas; production de films de comédie, de films 
d'action et de films d'animation pour la distribution par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 09 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/755708 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
09 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/755715 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
09 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/755721 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
09 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/755724 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
09 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/755727 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,442,066. 2009/06/18. For World Peace Pte Ltd, 60 Bussorah 
Street, 199476, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ONENESS EXPERIENCE
WARES: Computer software providing information, education 
and entertainment in the field of self- and personal improvement 
and empowerment, religion and spirituality; computer hardware; 
CD Roms, DVDs, cinematographic films, videotapes and video 
disks al l  recorded with religious and spiritual music, visual 
recordings and audio visual recordings featuring music in the 
field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; computer programs, disks and tapes, 
electronic publications, encoded cards, compact discs, audio and 
video discs, floppy discs, video tapes and cassettes, all 
precorded with religious and spiritual music, visual recordings 
and audio visual recordings featuring music and visual programs 
in the field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; religious books; religious circular letters; 



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 129 June 02, 2010

printed matter, namely brochures, reports, catalogues, and news 
bulletins, a l l  relating to the field of self- and personal 
improvement and empowerment, religion, and spirituality; 
photographs. SERVICES: Religious instruction services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self- and 
personal improvement; providing of training in the field of self-
and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; arranging and conducting educational conferences, 
arranging of exhibitions, seminars and conferences in the field of 
self- and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; television entertainment, namely, an on-going 
program in the field of self- and personal improvement and 
empowerment, religion, and spirituality; production of television 
programs and shows; film production, recording studio services; 
presentation of live show performances; dubbing services; 
religious and spiritual services, namely, providing gatherings and 
retreats to develop and enhance the spiritual lives of individuals 
and spiritual rehabilitation services; organizing and conducting 
religious prayer services; evangelistic and ministerial services; 
ministerial services, namely, holding spiritual retreats to assist 
religious leaders to develop and enhance their spiritual lives; 
charitable outreach services, namely, providing counseling 
services in the field of religion; providing on-line information in 
the field of spirituality, self-help, and personal empowerment 
subject matters. Used in INDIA on wares and on services. 
Registered in or for SINGAPORE on June 18, 2009 under No. 
T0906722F on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel diffusant de l'information, de 
l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et 
disques vidéo, contenant tous de la musique religieuse et 
spirituelle, enregistrements visuels et enregistrements 
audiovisuels, contenant de la musique, dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
programmes informatiques, disques et cassettes, publications 
électroniques, cartes codées, disques compacts, disques audio 
et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant tous 
de la musique religieuse et spirituelle, enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des 
programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; livres religieux; 
circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, 
rapports, catalogues et bulletins de nouvelles, ayant tous trait 
aux domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; photos. SERVICES: Services 
d'enseignement religieux; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnelle et de 
l'épanouissement personnel; services de formation dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la 
spiritualité; organisation et tenue de conférences éducatives, 
organisation d'expositions, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 

la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément programme continu dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
production d'émissions de télévision et de spectacles; production 
de films, services de studio d'enregistrement; présentation de 
spectacles; services de doublage; services en matière de 
religion et spiritualité, nommément offre de rassemblements et 
de retraites pour développer et améliorer la spiritualité de 
personnes ainsi que services de réhabilitation spirituelle; 
organisation et tenue de services de prières religieuses; services 
d'évangélisation et services ministériels; services ministériels, 
nommément tenue de retraites sur la spiritualité pour aider les 
chefs religieux à développer et accroître leur spiritualité; services 
d'action sociale, nommément offre de services de conseil 
religieux; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
la spiritualité, l'initiative personnelle et l'enrichissement 
personnel. Employée: INDE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 18 juin 2009 sous le No. T0906722F 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.

1,442,067. 2009/06/18. For World Peace Pte Ltd, 60 Bussorah 
Street, 199476, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ONENESS PROCESS
WARES: Computer software providing information, education 
and entertainment in the field of self- and personal improvement 
and empowerment, religion and spirituality; computer hardware; 
CD Roms, DVDs, cinematographic films, videotapes and video 
disks al l  recorded with religious and spiritual music, visual 
recordings and audio visual recordings featuring music in the 
field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; computer programs, disks and tapes, 
electronic publications, encoded cards, compact discs, audio and 
video discs, floppy discs, video tapes and cassettes, all 
precorded with religious and spiritual music, visual recordings 
and audio visual recordings featuring music and visual programs 
in the field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; religious books; religious circular letters; 
printed matter, namely brochures, reports, catalogues, and news 
bulletins, a l l  relating to the field of self- and personal 
improvement and empowerment, religion, and spirituality; 
photographs. SERVICES: Religious instruction services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self- and 
personal improvement; providing of training in the field of self-
and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; arranging and conducting educational conferences, 
arranging of exhibitions, seminars and conferences in the field of 
self- and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; television entertainment, namely, an on-going 
program in the field of self- and personal improvement and 
empowerment, religion, and spirituality; production of television 
programs and shows; film production, recording studio services; 
presentation of live show performances; dubbing services; 
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religious and spiritual services, namely, providing gatherings and 
retreats to develop and enhance the spiritual lives of individuals 
and spiritual rehabilitation services; organizing and conducting 
religious prayer services; evangelistic and ministerial services; 
ministerial services, namely, holding spiritual retreats to assist 
religious leaders to develop and enhance their spiritual lives; 
charitable outreach services, namely, providing counseling 
services in the field of religion; providing on-line information in 
the field of spirituality, self-help, and personal empowerment 
subject matters. Used in INDIA on wares and on services. 
Registered in or for SINGAPORE on June 18, 2009 under No. 
T0906724B on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel diffusant de l'information, de 
l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et 
disques vidéo, contenant tous de la musique religieuse et 
spirituelle, enregistrements visuels et enregistrements 
audiovisuels, contenant de la musique, dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
programmes informatiques, disques et cassettes, publications 
électroniques, cartes codées, disques compacts, disques audio 
et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant tous 
de la musique religieuse et spirituelle, enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des 
programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; livres religieux; 
circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, 
rapports, catalogues et bulletins de nouvelles, ayant tous trait 
aux domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; photos. SERVICES: Services 
d'enseignement religieux; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnelle et de 
l'épanouissement personnel; services de formation dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la 
spiritualité; organisation et tenue de conférences éducatives, 
organisation d'expositions, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément programme continu dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
production d'émissions de télévision et de spectacles; production 
de films, services de studio d'enregistrement; présentation de 
spectacles; services de doublage; services en matière de 
religion et spiritualité, nommément offre de rassemblements et 
de retraites pour développer et améliorer la spiritualité de 
personnes ainsi que services de réhabilitation spirituelle; 
organisation et tenue de services de prières religieuses; services 
d'évangélisation et services ministériels; services ministériels, 
nommément tenue de retraites sur la spiritualité pour aider les 
chefs religieux à développer et accroître leur spiritualité; services 
d'action sociale, nommément offre de services de conseil 
religieux; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 

la spiritualité, l'initiative personnelle et l'enrichissement 
personnel. Employée: INDE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 18 juin 2009 sous le No. T0906724B 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.

1,442,095. 2009/06/18. James D. Trofimuk Professional 
Corporation, 3511 Garrison Gate S.W., Calgary, ALBERTA T2T 
6E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

WE'RE IN THE LOOP
SERVICES: Dentistry services. Used in CANADA since at least 
as early as May 14, 2001 on services.

SERVICES: Services dentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 mai 2001 en liaison avec les 
services.

1,442,464. 2009/06/23. Dimensions 100 Inc., 1109 Winnipeg 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. GUY JOUBERT, 
(AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP), 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MAGVUE
WARES: (1) Men's clothing, namely: jackets, pants, t-shirts, 
shorts; women's clothing, namely: jackets, pants, t-shirts, shorts, 
skirts; children's clothing, namely: jackets, pants, t-shirts, shorts, 
skirts; (2) Men's clothing accessories, namely: scarves, toques, 
hats, gloves, mittens, socks; women's clothing accessories, 
namely, scarves, toques, hats, gloves, mittens, socks; children's 
clothing accessories, namely: scarves, toques, hats, gloves, 
mittens, socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
vestes, pantalons, tee-shirts, shorts; vêtements pour femmes, 
nommément vestes, pantalons, tee-shirts, shorts, jupes; 
vêtements pour enfants, nommément vestes, pantalons, tee-
shirts, shorts, jupes; (2) Accessoires vestimentaires pour 
hommes, nommément foulards, tuques, chapeaux, gants, 
mitaines, chaussettes; accessoires vestimentaires pour femmes, 
nommément foulards, tuques, chapeaux, gants, mitaines, 
chaussettes; accessoires vestimentaires pour enfants, 
nommément foulards, tuques, chapeaux, gants, mitaines, 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,442,477. 2009/06/23. Manfred Gingl, 455 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

WARES: (1) Vehicles for locomotion on land namely 
automobiles, sport utility vehicles, minivans, off-road vehicles, 
four-wheel drive vehicles, all-wheel drive vehicles, trucks, 
recreational vehicles namely all-terrain vehicles, motorcycles, 
cycles, bicycles, tricycles, snowmobiles, scooters and mopeds 
and parts and fittings therefor, vehicles namely automotive 
vehicles and rail cars; electric passenger vehicles namely 
automobiles, sport utility vehicles, minivans, off-road vehicles, 
four-wheel drive vehicles, all-wheel drive vehicles, trucks, 
electrically powered assisted vehicles namely cycles, bicycles, 
tricycles, golf carts, scooters, all-terrain vehicles, motorized and 
electric powered planes, gliders, hang gliders and paragliders, 
motorcycles, motor scooters, mopeds and parts and fittings 
therefor, mobility aids required for individuals with disabilities due 
to age, accident, or illness namely scooters; electric wheelchairs; 
recreational vehicles namely, personal watercraft, boats. (2) 
Concept vehicles namely a prototype automobile used to 
showcase new technology in the automotive industry. (3) Energy 
management system namely, an electric motor, generator, 
electronic circuitry and control panel, sold as a kit, for monitoring 
and controlling the providing of propulsion energy proportional to 
user demands and for charging a battery, utilizing a source of 
renewable energy namely, electric, wind, solar or hydrogen 
power. SERVICES: Product research and development in the 
field of energy management systems namely, motors, 
generators, electronic circuitry and the control panels, for 
monitoring and controlling the providing of propulsion energy 
proportional to user demand and for charging a battery, utilizing 
a source of renewable energy namely, electric, wind, solar or 
hydrogen power. Used in CANADA since as early as 1989 on 
wares (2); 2007 on wares (3) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules pour les déplacements au sol, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, 
minifourgonnettes, véhicules hors route, véhicules à quatre 
roues motrices, véhicules à transmission intégrale, camions, 
véhicules de plaisance, nommément véhicules tout terrain, 
motos, cycles, vélos, tricycles, motoneiges, scooters et 
cyclomoteurs ainsi que pièces et accessoires connexes, 
véhicules, nommément véhicules automobiles et wagons; 
véhicules électriques à passagers, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, minifourgonnettes, véhicules hors 
route, véhicules à quatre roues motrices, véhicules à 
transmission intégrale, camions, véhicules électriques, 
nommément cycles, vélos, tricycles, voiturettes de golf, scooters, 
véhicules tout terrain, avions motorisés et électriques, planeurs, 

deltaplanes et parapentes, motos, scooters, cyclomoteurs ainsi 
que pièces et accessoires connexes, dispositifs d'aide au 
déplacement pour personnes handicapées à cause de l'âge, 
d'un accident ou d'une maladie, nommément scooters; fauteuils 
roulants électriques; véhicules de plaisance, nommément 
motomarines, bateaux. (2) Véhicules concept, nommément 
automobile prototype pour présenter une nouvelle technologie 
dans l'industrie automobile. (3) Système de gestion énergétique, 
nommément moteur électrique, génératrice, circuits 
électroniques et panneau de commande, vendus comme un tout, 
pour surveiller et contrôler la provision d'énergie de propulsion, 
proportionnellement aux demandes de l'usager et pour charger 
une batterie à l'aide d'une source d'énergie renouvelable, 
nommément énergie électrique, éolienne et solaire ainsi que 
l'hydrogène. SERVICES: Recherche et développement de 
produits dans le domaine des systèmes de gestion énergétique, 
nommément moteurs, génératrices, circuits électroniques et 
tableaux de commande, pour surveiller et contrôler la quantité 
d'énergie de propulsion, proportionnellement aux demandes de 
l'usager et pour charger une batterie, à l'aide d'une source 
d'énergie renouvelable, nommément l'énergie électrique, 
éolienne et solaire ainsi que l'hydrogène. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises (2); 2007 en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,442,560. 2009/06/23. Robert Rothschild Farm, LLC, 3143 East 
US Highway 36, Urbana, Ohio 43078, 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

GAMEDAY GOURMET
WARES: Berry pancake and waffle syrups, fruit and berry 
chutney, salsa, mustard, barbecue sauce, horseradish sauce, 
fruit and balsamic vinegars, herb vinegars and salad dressings. 
Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/638,766 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirops aux baies pour crêpes et gaufres, 
chutney aux fruits et aux baies, salsa, moutarde, sauce 
barbecue, sauce au raifort, vinaigre aux fruits et vinaigre 
balsamique, vinaigres de fines herbes et sauces à salade. Date
de priorité de production: 23 décembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/638,766 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,955. 2009/06/26. Manon Bolliger, 3345 West 4th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

BOWGENIX
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WARES: Educational publications in the field of manual therapy, 
naturopathic medicine and homeopathic medicine, namely 
instruction manuals, newsletters, magazines, and brochures. 
SERVICES: Operation of a clinic providing manual therapy 
services, namely Bowen therapy, massage therapy and 
acupunture; educational services, namely conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of manual 
therapy, naturopathic medicine and homeopathic medicine; 
counselling services in the fields of naturopathic medicine and 
homeopathic medicine; dispensing homeopathic and 
naturopathic medicines; providing an interactive website in the 
field of manual therapy, naturopathic medicine and homepathic 
medicine. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives dans les domaines 
de la thérapeutique manuelle, de la naturopathie et de 
l'homéopathie, nommément manuels, bulletins d'information, 
magazines, et brochures. SERVICES: Exploitation d'une clinique 
offrant des services de thérapie manuelle, nommément thérapie 
Bowen, massothérapie et acupuncture; services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers sur la thérapie manuelle, la naturopathie et 
l'homéopathie; services de counseling dans les domaines de la 
naturopathie et de l'homéopathie; offre de médicaments 
homéopathiques et naturopathiques; offre d'un site Web 
interactif sur la thérapeutique manuelle, la naturopathie et 
l'homéopathie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,443,094. 2009/06/29. CyberStep, Inc., 1-48-3 Sasazuka, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Computer game programs; Interactive computer game 
programs; Computer game programs for battle action game 
using the internet or computer networks; Computer game 
programs for versus game using the internet or compuer 
networks; Electronic circuits, [other that paper] in which 
computer game programs for versus game using the internet or 
computer networks are recorded; Computer programs 
[downloadable software], namely downloadable interactive 
computer game programs; Electronic publications 
[downloadable], namely books, manuals, magazines. 
SERVICES:  Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; Providing information with respect to providing 
on-line computer games; Online computer games club services, 
namely planning, managing and holding computer on-line battle 
action games; Providing information with respect to planning, 
managing and holding on-line computer battle action games; 
Providing information on-line relating to computer games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques interactifs; programmes 
informatiques de jeux de bataille en ligne ou en réseau; 
programmes informatiques de jeux de combat en ligne ou en 
réseau; circuits électroniques, (autres qu'en papier) sur lesquels 
des programmes informatiques de jeux de combat en ligne ou en 

réseau sont enregistrés; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables), nommément programmes de jeux 
informatiques interactifs téléchargeables; publications 
électroniques (téléchargeables), nommément livres, manuels, 
magazines. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; diffusion 
d'information sur l'offre de jeux informatiques en ligne; services 
de club de jeux en ligne, nommément planification, gestion et 
tenue de jeux de bataille en ligne; diffusion d'information sur la 
planification, la gestion et la tenue de jeux de bataille en ligne; 
diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,443,098. 2009/06/29. Run of River Power Inc., 203- 4840  
Delta Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 2T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Run of River
SERVICES: Utility services generation and distribution of 
electricity. Used in CANADA since October 01, 2006 on 
services.

SERVICES: Services publics de production et de distribution 
d'électricité. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en 
liaison avec les services.

1,443,100. 2009/06/29. Run of River Power Inc., 203- 4840  
Delta Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 2T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ROR Power
SERVICES: Utility services generation and distribution of 
electricity. Used in CANADA since October 01, 2005 on 
services.

SERVICES: Services publics de production et de distribution 
d'électricité. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en 
liaison avec les services.

1,443,131. 2009/06/29. TRS Quality, Inc., MS # CF 4-101, 300 
RadioShack Circle, Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GIGAWARE
WARES: (1) Computer accessories, namely, computer mice, 
keyboards, computer speakers, headsets and web cameras, 
networking cards, cables and adaptors, and USB hubs, cables 
and switches. (2) Adapters, blank recordable DVD's, multi-media 
remote controls for personal computers, antennas for wireless 
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communication data transfer devices, CD cases and storage 
racks, and DVD cases and storage racks. (3) Video game 
console for use with televisions and monitors accessories, 
namely, controllers, component cables and audio visual cables; 
AC/DC adaptors; battery chargers; and headsets for gaming 
consoles. (4) Computers. Priority Filing Date: January 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/653,455 in association with the same kind of wares (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2007 under No. 3,295,637 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 
3,327,901 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 31, 2009 under No. 3,599,211 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'ordinateurs, nommément 
souris, claviers, haut-parleurs d'ordinateur, casques d'écoute et 
caméras Web, cartes, câbles et adaptateurs réseau ainsi que 
concentrateurs, câbles et commutateurs USB. (2) Adaptateurs, 
DVD enregistrables vierges, télécommandes multimédias pour 
ordinateurs personnels, antennes pour dispositifs de transfert de 
données sans fil, étuis et étagères de rangement pour CD et 
étuis et étagères de rangement pour DVD. (3) Consoles de jeux 
vidéo pour accessoires de téléviseurs et de moniteurs, 
nommément contrôleurs, câbles de composants et câbles 
audiovisuels; adaptateurs CA/CC; chargeurs de pile; casques 
d'écoute pour consoles de jeux. (4) Ordinateurs. Date de priorité 
de production: 21 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/653,455 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2007 sous le No. 3,295,637 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 
2007 sous le No. 3,327,901 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 
3,599,211 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,944. 2009/07/07. Anita Stewart, (an individual), Box 1160, 
164 Mary Street, Elora, ONTARIO N0B 1S0

FOOD DAY CANADA
WARES: Kitchen wares namely, glasses, dishes, pots and pans, 
cutlery, kitchen and cooking utensils specifically table ware, 
serving cutlery, measuring cups, measuring spoons, cutting 
boards, chefs knives, mixing spoons, mixing bowls; small home 
appliances namely hand mixers, stand mixers, food processors, 
blenders; large home appliances namely refrigerators, ovens, 
stoves, cooktops, dishwashers; clothing namely, aprons, t-shirts, 
jackets, sweat shirts, pullovers. SERVICES: The operation of a 
website and publication of an on-line magazine and related 
publications in the field of gastronomy, recipes, cooking, food 
and drink, nutrition, entertaining, the culinary arts, travel and 
culture; consulting and advising in the field of gastronomy, 
recipes, cooking, food and drink, nutrition, entertaining, the 
culinary arts, travel and culture; event management services; 
educational services in the field of gastronomy, recipes, cooking, 
food and drink, nutrition, entertaining, the culinary arts, travel and 
culture; production of radio programs in the field of gastronomy, 

recipes, cooking, food and drink, nutrition, entertaining, the 
culinary arts, travel and culture; information services via the 
Internet in the field of gastronomy, recipes, cooking, food and 
drink, nutrition, entertaining, the culinary arts, travel and culture; 
publishing magazine and newspaper columns in the field of 
gastronomy, recipes, cooking, food and drink, nutrition, 
entertaining, the culinary arts, travel and culture; destination 
reviews, ratings and accreditation for travel destinations, 
including hotels, motels, inns, bed and breakfasts, cottages, 
cabins, resorts, lodges, marinas, spas and other travel 
accomodations and restaurants, pubs, bars, cafés, cafeterias 
and other food service and dining outlets; Production of 
television programs in the field of gastronomy, recipes, cooking, 
food and drink, nutrition, entertaining, the culinary arts, travel 
and/or culture; Food preparation services; Publishing services 
namely cookbooks, guidebooks, pamphlets, recipe cards and 
flyers; Production of CDs, DVDs and memory sticks that contain 
information in the field of food and drink; podcasting and 
webcasting in the field of food and drink; operation of a website 
that provides information on food and drink; Entertainment 
services namely event planning, organizing and conducting chef 
demonstrations; amateur and professional cooking competitions; 
Consulting services specifically in the fields of food 
communication and food publishing. Used in CANADA since at 
least as early as June 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément verres, 
vaisselle, batteries de cuisine, ustensiles de table, ustensiles de 
cuisine, notamment couverts, ustensiles de service, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, planches à découper, couteaux de 
chef, cuillères à mélanger, bols à mélanger; petits appareils 
électroménagers, nommément batteurs à main, mélangeurs sur 
pied, robots culinaires, mélangeurs; gros appareils 
électroménagers, nommément réfrigérateurs, fours, cuisinières, 
surfaces de cuisson, lave-vaisselle; vêtements, nommément 
tabliers, tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, chandails. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web et publication d'un 
magazine en ligne et de publications connexes dans les 
domaines de la gastronomie, des recettes, de la cuisine, des 
aliments et des boissons, de l'alimentation, du divertissement, 
des arts culinaires, du voyage et de la culture; conseils dans les 
domaines de la gastronomie, des recettes, de la cuisine, des 
aliments et des boissons, de l'alimentation, du divertissement, 
des arts culinaires, du voyage et de la culture; services de 
gestion de manifestations; services d'enseignement dans les 
domaines de la gastronomie, des recettes, de la cuisine, des 
aliments et des boissons, de l'alimentation, du divertissement, 
des arts culinaires, du voyage et de la culture; production 
d'émissions de radio dans les domaines de la gastronomie, des 
recettes, de la cuisine, des aliments et des boissons, de 
l'alimentation, du divertissement, des arts culinaires, du voyage 
et de la culture; services d'information offerts par Internet dans 
les domaines de la gastronomie, des recettes, de la cuisine, des 
aliments et des boissons, de l'alimentation, du divertissement, 
des arts culinaires, du voyage et de la culture; publication de 
chroniques de magazine et de journal dans les domaines de la 
gastronomie, des recettes, de la cuisine, des aliments et des 
boissons, de l'alimentation, du divertissement, des arts 
culinaires, du voyage et de la culture; critique de destinations, 
évaluation et accréditation de destinations de voyage, y compris 
d'hôtels, de motels, d'auberges, de gîtes, de chalets, de cabines 
de touristes, de centres de villégiature, de marinas, de spas et 



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 134 June 02, 2010

d'autres types de lieux d'hébergement ainsi que de restaurants, 
de pubs, de bars, de cafés, de cafétérias et d'autres types 
d'établissements de restauration; production d'émissions de 
télévision dans les domaines de la gastronomie, des recettes, de 
la cuisine, des aliments et des boissons, de l'alimentation, du 
divertissement, des arts culinaires, du voyage et/ou de la culture; 
services de préparation d'aliments; services d'édition, 
nommément de livres de cuisine, de guides, de brochures, de 
fiches de recettes et de prospectus, production de CD, de DVD 
et de cartes à mémoire flash contenant de l'information sur la 
nourriture et les boissons; baladodiffusion et de webdiffusion 
dans le domaine des aliments et des boissons; exploitation d'un 
site Web d'information sur les aliments et les boissons; services 
de divertissement, nommément planification de manifestations, 
organisation et tenue de démonstrations culinaires par des 
chefs; concours culinaires pour amateurs et professionnels; 
services de conseil relatifs à la communication et à l'édition dans 
le domaine de la cuisine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,111. 2009/07/08. Environ Skin Care (Proprietary) Limited 
(a South African company), Access Park North Site, Kenilworth, 
Western Cape, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

C-QUENCE
WARES: Body and skin care soaps; essential oils for 
manufacture of perfumes, massage oils, sun tanning oils; 
essential oils for personal use in the manufacture of product for 
the care of the face and body; cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Savons pour le corps et la peau; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, d'huiles de massage, 
d'huiles solaires; huiles essentielles à usage personnel pour la 
fabrication de produits pour les soins du visage et du corps; 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,444,149. 2009/07/08. 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

SERVICES: Financial services, namely, life and health insurance 
and annuity services, pension fund services, wealth 
management services, investment management services, mutual 
fund brokerage distribution and investment services, financial 
planning services, insurance and financial sales support services 

in the form of computerized sales support services, educational 
services relating to life and health insurance and annuities, 
pension funds, wealth management, investment management, 
mutual fund brokerage distribution, investments, mortgages and 
loans, financial planning including guaranteed investment funds, 
guaranteed interest contracts, registered savings plans and 
segregated funds, insurance and financial sales support in the 
form of computerized sales support. Used in CANADA since at 
least as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance vie, d'assurance maladie et de rentes, services de 
caisse de retraite, services de gestion de patrimoine, services de 
gestion de placements, services de courtage, de distribution et 
de placement de fonds communs de placement, services de 
planification financière, services de soutien des ventes 
d'assurance et de produits financiers sous forme de services de 
soutien des ventes informatisé, services éducatifs ayant trait à 
l'assurance-vie, à l'assurance maladie et aux rentes, caisses de 
retraite, gestion de patrimoine, gestion de placements, courtage, 
distribution et placement de fonds commun de placement, prêts 
hypothécaires et prêts, planification financière, y compris 
placements garantis, contrats de placement garanti, régimes 
enregistrés d'épargne et fonds distincts, soutien des ventes 
d'assurance et de produits financiers sous forme de soutien des 
ventes informatisé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services.

1,444,220. 2009/07/09. The Whistler Roasting Company Limited, 
5593 Alta Lake Road, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B5

The Whistler Roasting Company 
Limited

WARES: Coffee Products Namely: Whole bean Coffee, and or 
ground coffee.Non-alcoholic hot and cold beverages, coffees, 
espresso based beverages, speciality/gourmet coffees.General 
house wares and promotional items, namely mugs, storage 
canisters. Used in CANADA since May 25, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de café, nommément café 
en grains et/ou café moulu. Boissons chaudes et froides non 
alcoolisées, cafés, boissons à base d'expresso, cafés 
spécialisés et fins. Articles ménagers et articles promotionnels, 
nommément grandes tasses, boîtes de cuisine. Employée au 
CANADA depuis 25 mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,444,280. 2009/07/09. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SOUNDLINK
WARES: Loudspeaker systems; USB (universal serial bus) 
hardware. Priority Filing Date: February 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/680,093 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes de haut-parleurs; matériel 
informatique USB (bus série universel). Date de priorité de 
production: 27 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/680,093 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,307. 2009/07/09. Vitasoy International Holdings Limited, 1 
Kin Wong Street, Tuen Mun New Territories, Hong Kong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The transliteration of the Chinese characters is TSING SUM 
ZHAN, which may be translated as 'pure, heart, an inn'.

WARES: Herbal tea; tea; non-alcoholic tea beverages; 
carbonated and non-carbonated non-alcoholic drinks, syrups, 
powders, extracts and concentrates for making carbonated and 
non-carbonated non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; mineral and aerated water and soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
TSING SUM ZHAN, et leur traduction anglaise est « pure, heart, 
an inn ».

MARCHANDISES: Tisane; thé; boissons non alcoolisées au thé; 
boissons non alcoolisées gazéifiées et non gazéifiées, sirops, 
poudres, extraits et concentrés pour la fabrication de boissons 
non alcoolisées gazéifiées et non gazéifiées; boissons aux fruits 
et jus de fruits non alcoolisés; eau minérale et gazeuse et 
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,444,586. 2009/07/13. Ring & Pinion Service Inc., 10411 Airport 
Road SE, Everett, Washington 98204, 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

SPARTAN LOCKER
WARES: Land vehicle parts, namely, differentials. Priority Filing 
Date: January 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/648,752 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 15, 2009 under No. 3,726,559 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément différentiels. Date de priorité de production: 13 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/648,752 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,726,559 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,868. 2009/07/15. Merit Diamond Corp., 1900 Tyler Street 
#300, Hollywood, Florida 33020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIA DEL AMORÉ
The English translation provided by the applicant of the word(s) 
VIA DEL AMORE is Path of Love.

WARES: Jewelry, namely, necklaces, bracelets, pendants, rings, 
earrings; precious metals; precious stones; and semi-precious 
stones. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VIA DEL 
AMORE est Path of Love.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, bracelets, 
pendentifs, bagues, boucles d'oreilles; métaux précieux; pierres 
précieuses; pierres semi-précieuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,869. 2009/07/15. Merit Diamond Corp., 1900 Tyler Street 
#300, Hollywood, Florida 33020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIRENA
The English translation provided by the applicant of the word(s) 
SIRENA is Mermaid.

WARES: Jewelry, namely, necklaces, bracelets, pendants, rings, 
earrings; precious metals; precious stones; and semi-precious 
stones. Used in CANADA since at least as early as March 2008 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SIRENA est 
Mermaid.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, bracelets, 
pendentifs, bagues, boucles d'oreilles; métaux précieux; pierres 
précieuses; pierres semi-précieuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,444,914. 2009/07/16. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GILLETTE PROSERIES
WARES: Hair care preparations; body wash; anti-perspirants 
and deodorants for personal use; shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving gels, shaving lotions, and shaving 
foams; after shave splashes, lotions, balms, and gels; pre-shave 
facial washes and scrubs; skin care preparations, namely, skin 
moisturizers; and eau de toilette. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; savon liquide 
pour le corps; antisudorifiques et déodorants personnels; 
produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, 
lotions après-rasage et mousses à raser; lotions à asperger, 
lotions, baumes et gels après-rasage; nettoyants et 
désincrustants pour le visage avant-rasage; produits de soins de 
la peau, nommément hydratants pour la peau; eau de toilette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,013. 2009/07/16. FremantleMedia Operations BV, Media 
Centre, Sumatralaan 45, 1217GP Hilversum, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Pre-recorded DVDs and CD Roms containing games; 
video games, namely console games, PC games, hand held 
games, online downloadable games, pay to play games, mobile 
phone games, plug and play games, games played on digital 
audio players; board games, table top games, namely board and 
card games with or without an electronic component, table-top 
units for playing electronic games other than in conjunction with 
a television; hand held games, namely electronic hand-held 
games and hand-held units for playing electronic games; lottery 
tickets; gaming equipment, namely slot machines with or without 
video output; Posters, calendars, notebooks, binders, daily 
organizers, memopads, stickers, comic books, writing paper, 
envelopes, greeting cards, paper coasters, paper mats, 
newspapers for general circulation, books and magazines in the 
field of comedy and drama, photographs, postcards, trading 

cards, cardboard stand-up cutouts featuring photographs or 
artwork; Target games, board games and card games, playing 
cards, kites, toy action figures, disc-type toss toys, bows and 
arrows, dolls, doll playsets, plush toys, toy vehicles, toy cars, toy 
trucks, toy bucket and shovel sets, roller skates, toy rockets, toy 
guns, toy holsters, musical toys, jigsaw puzzles, badminton sets, 
bubble making wands and solution sets, toy figurines, toy banks, 
puppets, toy balloons, return tops, skateboards, scooters, face 
masks, stand alone video game machines, LCD game machines, 
hand held unit for playing electronic games, but specifically 
excluding dice games and computer software games. 
SERVICES: Entertainment services, namely production and 
distribution of a television game show. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM de jeux; jeux vidéo, 
nommément jeux de console, jeux électroniques, jeux de poche, 
jeux téléchargeables en ligne, jeux payants, jeux pour 
téléphones mobiles, jeux prêts à l'emploi, jeux pour lecteurs 
audionumériques; jeux de plateau, jeux de table, nommément 
jeux de plateau et jeux de cartes électroniques ou non, unités de 
table pour jeux électroniques non branchés à un téléviseur; jeux 
de poche, nommément jeux électroniques de poche et appareils 
de poche pour jouer à des jeux électroniques; billets de loterie; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; affiches, calendriers, carnets, reliures, agendas 
quotidiens, blocs-notes, autocollants, livres de bandes 
dessinées, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, 
sous-verres en papier, napperons en papier, journaux à grand 
tirage, livres et magazines dans le domaine de la comédie et des 
pièces dramatiques, photos, cartes postales, cartes à 
collectionner, panneaux sur pied en carton présentant des 
photos ou des oeuvres d'art; jeux de cible, jeux de plateau et 
jeux de cartes, cartes à jouer, cerfs-volants, figurines d'action 
jouets, disques volants, arcs et flèches, poupées, jeux de 
poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, autos jouets, 
camions jouets, ensembles de seau et de pelle jouets, patins à 
roulettes, fusées jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, 
jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton, nécessaires à 
bulles de savon, figurines jouets, tirelires, marionnettes, ballons 
jouets, disques à va-et-vient, planches à roulettes, scooters, 
masques, appareils de jeux vidéo autonomes, jeux à afficheur à 
cristaux liquides, appareil portatif pour jouer à des jeux 
électroniques, mais excluant spécifiquement les jeux de dés et 
les logiciels de jeux. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et distribution d'un jeu-questionnaire 
télévisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,445,104. 2009/07/17. MOON, KU DO, 22600 Hidden Hills RD, 
Yorba Linda, CA 92887, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

JSTEP
WARES: Non-slipping devices for a shoe, namely anti-slipping 
sole, non-slipping sole, outsoles for shoes; safety boots, 
mountaineering boots, winter boots, inner soles, work shoes and 
boots, boots, shoes, lace boots, leather shoes, vinyl shoes. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
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REPUBLIC OF KOREA on November 24, 2009 under No. 
0807030 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs antidérapants pour chaussures, 
nommément semelles antidérapantes, semelles extérieures pour 
chaussures; bottes de sécurité, chaussures de montagne, bottes 
d'hiver, semelles intérieures, chaussures et bottes de travail, 
bottes, chaussures, brodequins, chaussures en cuir, chaussures 
en vinyle. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 24 novembre 2009 sous le No. 0807030 en liaison 
avec les marchandises.

1,445,184. 2009/07/17. FileBank Record Centre Ltd., 488 
Carlingview Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 6M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Computer related hardware and software sales, 
installation and maintenance; computer support services, 
namely, acting as in-house IT support for others; providing 
physical offsite computer backup tape rotation services; online 
data backup services; backup server co-location services; data 
recovery services; website development and maintenance 
services; software programming and development. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2009 on services.

SERVICES: Vente, installation et entretien de matériel 
informatique et de logiciels; services de soutien informatique, 
nommément services de soutien informatique sur place pour des 
tiers; services de rotation des bandes de sauvegarde 
informatiques sur place; services de sauvegarde de données en 
ligne; services d'hébergement partagé de serveurs de 
sauvegarde; services de récupération de données; services de 
développement et de maintenance de sites Web; programmation 
et développement de logiciels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2009 en liaison avec les 
services.

1,445,841. 2009/07/23. Lanx, Inc., 390 Interlocken Crescent, 
Suite 890, Broomfield, Colorado 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LANX
WARES: Medical devices, namely a full line of implants and 
instruments for orthopedic surgery, namely, bone, joint and other 
tissue-based diagnostic and therapeutic procedures. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2004 under 
No. 2,886,304 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément une 
gamme complète d'implants et d'instruments pour la chirurgie 
orthopédique, nommément les procédures de diagnostic et 
thérapeutiques sur les os, les articulations et d'autres tissus. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No. 2,886,304 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,446,027. 2009/07/24. ALPINE HELICOPTERS LTD., 1295 
INDUSTRIAL ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Z 
1G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ALPINE
SERVICES: (1) Provision of fire fighting services and support; 
Provision of urban mosquito suppression services and other 
aerial applications, namely, agricultural spraying and fertilizing by 
aircraft; Heliportable seismic testing, survey, geoexploration and 
equipment movement services for o i l  and gas exploration; 
Provision of transportation services in the field of helisking and 
helihiking; Provision of power line patrol and inspection services; 
Provision of air ambulance services; Provision of air 
transportation services in the field of mountain and parks rescue; 
Providing air transportation services to others to remote areas; 
Provision of executive transport services namely transportation 
of passengers by air; Transportation of construction materials, 
cargo and personnel by air; Provision of forestry services, 
namely, tree planting services, cone harvesting services, plant 
seeding services, tree surveying services and transportation of 
forestry crews by air; Provision of aerial photography and filming 
services; Provision of animal capture and game count services. 
(2) Providing sightseeing tours by helicopter; Providing 
excursions by helicopter including the provision of meals, 
refreshments, as well as arranging accommodation at the point 
of destination, and guiding services; Arranging and conducting 
helicopter charters and tours; Arranging and conducting wedding 
ceremonies. Used in CANADA since at least 1990 on services 
(1); 1994 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services et de soutien pour la lutte 
contre l'incendie; offre de services de suppression des 
moustiques en milieu urbain et autres traitements par voie 
aérienne, nommément pulvérisation et fumure agricoles par 
aéronef; services de prospection sismique, d'étude sismique, 
d'exploration géologique et de déplacement d'équipement par 
hélicoptère pour l'exploration pétrolière et gazière; offre de 
services de transport dans le domaine de l'héliski et de 
l'hélirandonnée; offre de services d'inspection de lignes 
électriques; offre de services ambulanciers aériens; offre de 
services de transport aérien dans le domaine du sauvetage en 
montagne et dans les parcs; offre de services de transport 
aérien pour le compte de tiers dans des zones reculées; offre de 
services de transport VIP, nommément transport de passagers 
par voie aérienne; transport de matériaux de construction, de 
marchandises et de personnel par voie aérienne; offre de 
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services de foresterie, nommément services de plantation 
d'arbres, de récolte de cônes, de semences de plantes, de 
contrôle des arbres et de transport du personnel forestier par 
voie aérienne; offre de services de photographie et de tournage 
aériens; offre de services de capture d'animaux et de 
dénombrement du gibier. (2) Offre de circuits touristiques en 
hélicoptère; offre d'excursions en hélicoptère, y compris repas et 
rafraîchissements, organisation d'hébergement au point de 
destination ainsi que services de guide; organisation 
d'affrètements d'hélicoptère et d'excursions en hélicoptère; 
organisation de cérémonies de mariage. Employée au CANADA 
depuis au moins 1990 en liaison avec les services (1); 1994 en 
liaison avec les services (2).

1,446,159. 2009/07/27. Conveyor Units Limited, Sandy Lane, 
Titton, Stourport-on-Severn, Worcestershire DY13 9PT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Conveyors (machines) and parts and fittings therefor. 
Used in CANADA since May 22, 2009 on wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on April 11, 2007 under No. 004965778 on wares.

MARCHANDISES: Convoyeurs (machines) et pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis 22 mai 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 11 avril 2007 sous le No. 004965778 en 
liaison avec les marchandises.

1,446,420. 2009/07/29. The North Face Apparel Corp., (a 
Delaware corporation), 3411 Silverside Road, 201 Baynard 
Building, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

THE NORTH FACE
SERVICES: Retail store, mail order services in the fields of 
camping and outdoor gear, books, food, and sports equipment. 
Used in CANADA since at least as early as January 1968 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2007 under No. 3,294,604 on services.

SERVICES: Magasin de détail, services de vente par 
correspondance dans les domaines de l'équipement de camping 
et de plein air, des livres, des aliments et de l'équipement de 
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1968 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 
sous le No. 3,294,604 en liaison avec les services.

1,446,421. 2009/07/29. The North Face Apparel Corp., (a 
Delaware corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Retail store, mail order services in the fields of 
camping and outdoor gear, books, food, and sports equipment. 
Used in CANADA since at least as early as January 1968 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2007 under No. 3,294,605 on services.

SERVICES: Magasin de détail, services de vente par 
correspondance dans les domaines de l'équipement de camping 
et de plein air, des livres, des aliments et de l'équipement de 
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1968 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 
sous le No. 3,294,605 en liaison avec les services.
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1,446,566. 2009/07/29. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  Although 
the drawing submitted is in colour, the applicant does not claim 
colour as a feature of the mark.

SERVICES: Charitable services, namely, organizing, promoting 
and conducting volunteer programs and community service 
projects; promoting public awareness of the need for charitable 
giving and community service. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Même si le dessin soumis est en couleur, 
le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque de commerce.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
organisation, promotion et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; sensibilisation du public 
à l'importance des dons de bienfaisance et des services 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,446,645. 2009/07/30. Archimedes Development Limited, Albert 
Einstein Center, Nottingham Science, & Technology Park, 
University Boulevard, Nottingham NG7 2TN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PECFENT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, analgesics. 
Priority Filing Date: May 05, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2515364 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
analgésiques. Date de priorité de production: 05 mai 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2515364 en liaison avec le même 

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

1,446,761. 2009/07/31. iTalk Global Communications, Inc., 8500 
Leesburg Pike, Suite 8500, Vienna, VIRGINIA 22182, 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

ITALKBB
WARES: telephony hardware, namely, telephone adaptors for 
transporting and aggregating voice and data communications 
across multiple network infrastructures and communications 
protocols. SERVICES:  telecommunications services, namely, 
local, long distance, and international long distance telephony 
communications services; recording, storage and subsequent 
transmission services by electronic voice, facsimile and audio 
and video broadcast transmission via a global computer network, 
wireless networks and analog networks; telephony and voice 
over internet protocol (VOIP) services; providing calling features, 
namely, call forwarding, caller ID, caller ID blocking, three way 
calling and call waiting; providing VOIP calling functionality via 
computer network access from wireless and analog networks; 
providing interconnection services between electronic devices, 
mobile units, computer and telecommunication networks. Used
in CANADA since April 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de téléphonie, nommément 
adaptateurs téléphoniques pour la transmission et le 
regroupement de communications vocales et de communications 
de données sur plusieurs infrastructures de réseaux et 
protocoles de communication. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément services de communication 
téléphonique locale, interurbaine et à l'étranger; enregistrement, 
stockage et services de transmission ultérieure par transmission 
électronique vocale, par télécopieur et par audiotransmission et 
vidéotransmission par un réseau informatique mondial, réseaux 
sans fil et réseaux analogiques; services de téléphonie et de voix 
sur protocole Internet (voix sur IP); offre de fonctions 
téléphoniques, nommément renvoi automatique, identification de 
l'appelant, blocage de l'identification de l'appelant, conversation 
à trois et mise en attente; offre de fonctionnalités de voix sur IP 
par accès à des réseaux informatiques sans fil et analogiques; 
offre d'interconnexion entre appareils électroniques, unités 
mobiles, réseaux informatiques et de télécommunication. 
Employée au CANADA depuis avril 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,446,813. 2009/07/31. MEDICAL COUNCIL OF CANADA, 2283 
St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 5A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the Latin word 
VIGILENTIA is VIGILANCE.

SERVICES: Maintaining, publishing and updating a national 
database of medical practitioners who have been awarded the 
Licentiate of the Medical Council of Canada qualification; 
promotion of a uniform qualification for the practice of medicine 
through the assessment of physicians, namely, publication and 
dissemination of information on medical practice standards, 
organization of seminars, conferences and presentations on the 
topic of medical qualifications, distribution through the Internet of 
information on standards of qualification for the practice of 
medicine, sponsorship and endorsement of research in the field 
of standards of qualification for the practice of medicine; 
assessment of knowledge, skills and behaviour specific to the 
practice of medicine; establishment and administration of 
qualifying examinations for the practice of medicine; 
administration of national programs for assessment in the 
practice of medicine. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
VIGILENTIA est VIGILANCE.

SERVICES: Maintien, édition et mise à jour d'une base de 
données nationale sur les médecins praticiens qui ont reçu le 
titre de licencié du Conseil médical du Canada; promotion de 
conditions d'agrément uniformes pour la pratique de la médecine 
par l'évaluation des médecins, nommément publication et 
diffusion d'information sur les normes en matière de pratique 
médicale, organisation de séminaires, de conférences et de 
présentations sur le thème des agréments dans le domaine de la 
médecine, diffusion d'information par Internet sur les normes 
d'agrément pour la pratique médicale, commandite et promotion 
de recherches dans le domaine des normes d'agrément pour la 
pratique médicale; évaluation des connaissances, des 
compétences et des attitudes propres à la pratique médicale; 
création et administration des examens d'agrément pour la 

pratique médicale; administration de programmes nationaux 
d'évaluation de la pratique médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,446,844. 2009/07/31. Steelker S.R.L., viale Virgilio nr. 58/L, 
41123 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

STEELKER
WARES: Materials for the flooring and walls for interior and 
exterior namely ceramic tiles for flooring and walls. Priority
Filing Date: July 27, 2009, Country: ITALY, Application No: 
PR2009C000185 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de revêtement de sol et de mur 
pour l'intérieur et l'extérieur, nommément carreaux de céramique 
pour les revêtements de sol et de mur. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2009, pays: ITALIE, demande no: 
PR2009C000185 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,446,848. 2009/07/31. Vigneault Chocolatier Ltée, personne 
morale, 1990, Cyrille-Duquette, Suite 128, Québec, QUÉBEC 
G1N 4K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce, un rectangle vert et brun divisé en trois 
parties: la partie supérieure est en brun et vert avec le dessin 
d'un arbre en vert et les mots «THEOBROMA chocolat» en vert; 
la partie du centre est en brun et vert avec le dessin d'un arbre 
en vert, les mots «THEOBROME chocolat" en vert, le mot «BIO» 
en brun, les mots «ECO CERT» en noir et les mots 
«BIOLOGIQUE ORGANIC» en brun, la partie inférieure est en 
brun.

Le droit à l'usage exclusif des mots ECO CERT, ORGANIC ET 
BIOLOGIQUE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Chocolat, nommément barres de chocolat. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, a green and 
brown rectangle divided into three parts: the upper portion is 
brown and green with the design of a green tree and the words 

THEOBROMA CHOCOLAT in green; the centre portion is brown 
and green with the design of a green tree, the words 
THEOBROMA CHOCOLAT in green, the word in BIO in brown, 
the words ECO CERT in black, and the words BIOLOGIQUE 
ORGANIC in brown, the upper portion is brown.

The right to the exclusive use of the words ECO CERT, 
ORGANIC and BIOLOGIQUE. is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: Chocolate, namely chocolate bars. Used in CANADA 
since October 01, 2007 on wares.

1,446,905. 2009/09/03. Les Remorques Rive-sud, 356, rue 
Saint-Jean, Honfleur, QUÉBEC G0R 1N0

On est derrière vous
SERVICES: Location de remorques de camions. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Truck trailer rental. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,447,062. 2009/08/04. Thomas Mulholland, 5505 South Hills 
Valley Road, Orange Cove, California 93646, 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

DELITE ...TO THE LAST LITTLE BITE
WARES: Produce, namely fruits. Used in CANADA since at 
least as early as February 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2000 en liaison avec les marchandises.

1,447,324. 2009/08/06. Les Laboratoires Blanchard, 1552 King 
Ouest, Bureau 200, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 2C3

MARCHANDISES: Contact Lenses. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Verres de contact. Used in CANADA since July 01, 
2008 on wares.
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1,447,612. 2009/08/10. Body-Solid, Inc., 1900 S. Des Plaines 
Avenue, Forest Park, Illinois 60130, 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

BODY-SOLID
WARES: (1) Exercise, sporting and fitness equipment, namely, 
home gyms, weightlifting machines, weightlifting benches, 
functional trainers, power racks, smith machines, weight trees, 
storage racks, treadmills, elliptical, stationary bikes, and spin 
style bikes. (2) Exercise, sporting and fitness equipment; namely,
weights, weight stands, weightlifting benches, weightlifting 
machines, weightlifting belts and ankle straps, weightlifting 
accessories, namely, machine bars, weightlifting bars and 
handles, weight plates, dumbbells, fitness exercise bars, 
exercise balls, stability balls, medicine balls, power hooks, 
weighted vests, ankle collars, rubber tubes, jump ropes, strength 
grip trainers, harnesses, bar pads, grips, weight stack adapter 
plates, cable handles for use with exercise equipments featuring 
resistance cables, inversion boots, slings, adapter sleeves, tricep 
ropes and floor mats. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1995 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 08, 1994 under No. 1825882 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement d'exercice, de sport et de 
conditionnement physique, nommément appareils de 
musculation pour la maison, machines d'haltérophilie, bancs 
d'haltérophilie, appareils d'entraînement multi-fonctions, supports 
à flexions, appareils Smith, ensembles de poids, supports 
d'entreposage, tapis roulants, appareils d'exercice à mouvement 
elliptique, vélos d'exercice stationnaires et cardiovélos. (2) 
Équipement d'exercice, de sport et de conditionnement 
physique; nommément poids, supports pour poids, bancs 
d'haltérophilie, machines d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie 
et brides de cheville, accessoires d'haltérophilie, nommément 
barres de machine, barres et manches d'haltérophilie, disques 
d'haltérophilie, haltères, barres de conditionnement physique, 
ballons d'exercice, ballons de stabilité, balles d'exercice, 
crochets pour haltères, vestes lestées, collets de chevilles, tubes 
en caoutchouc, cordes à sauter, poignées pour entraînement en 
force musculaire, harnais, coussins pour guidons, poignées, 
plaques d'adaptation pour piles de poids, poignées de câble 
pour utilisation avec du matériel d'exercice comprenant des 
câbles de résistance, bottes d'inversion, anneaux, manchons de 
serrage, cordes pour triceps et tapis de sol. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 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 08 mars 1994 sous 
le No. 1825882 en liaison avec les marchandises (2).

1,447,676. 2009/08/10. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VILAMONTE
WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; faucets 
and faucet sprayers; toilets and bidets; drain structures, namely, 
overflow plates, overflow plate screws, adapter bars, adapter 
screws, stoppers, test plugs, strainer bodies, strainer body 
gaskets and waste elbows for use in spas, steam rooms and 
baths; sitz baths; spouts for affixing on walls for baths, basins, 
bidets; showers, shower heads, hand held shower heads, hand 
showers, hand held showers, shower sprayers, shower head 
sprayers, shower mixers, shower and bath cubicles, shower 
bases, shower control fittings, namely, escutcheons, shower 
doors, shower enclosures, shower faucet extensions, shower 
panels, shower surrounds, shower trays, shower tubs; electric 
towel warmers, indoor electric lighting fixtures and ceiling fans; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
rails, toilet tissue holders, toothbrush holders, cup holders, 
bathroom glass holders not of precious metal, soap dishes, soap 
dispensers, washtubs, stainless steel sink bottom grids and 
cutting boards for stainless steel sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers, 
lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour baignoire, baignoires 
à remous, installations de bain; robinets et diffuseurs pour 
robinets; toilettes et bidets; structures de drain, nommément  
plaques de trop-plein,  vis pour plaques de trop-plein, barres 
pour adaptateur,  vis pour adaptateur, bouchons, bouchons 
temporaires, grilles de filtration, joints d'étanchéité pour grilles de 
filtration et coudes pour déchets pour spas, bains de vapeur et 
baignoires; bains de siège; becs à fixer sur les murs pour 
baignoires, bassines, bidets; douches, pommes de douche, 
douches téléphones, douches à main, douchettes, pommes de 
douche, diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, cabines de 
douche et de bain, bases de douche, accessoires de commande 
de douche, nommément écussons, portes de douche, enceintes 
de douche, raccords de robinet de douche, panneaux de 
douche, parois de douche, plateaux de douche, cabines de 
douche; chauffe-serviettes électriques, appareils d'éclairage 
électrique d'intérieur et ventilateurs de plafond; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, porte-papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres de salle de bain 
non faits de métal précieux, porte-savons, distributeurs de 
savon, bacs à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et 
planches à découper pour éviers en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 143 June 02, 2010

1,447,678. 2009/08/10. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ST AUGUSTINE
WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; faucets 
and faucet sprayers; toilets and bidets; drain structures, namely, 
overflow plates, overflow plate screws, adapter bars, adapter 
screws, stoppers, test plugs, strainer bodies, strainer body 
gaskets and waste elbows for use in spas, steam rooms and 
baths; sitz baths; spouts for affixing on walls for baths, basins, 
bidets; showers, shower heads, hand held shower heads, hand 
showers, hand held showers, shower sprayers, shower head 
sprayers, shower mixers, shower and bath cubicles, shower 
bases, shower control fittings, namely, escutcheons, shower 
doors, shower enclosures, shower faucet extensions, shower 
panels, shower surrounds, shower trays, shower tubs; electric 
towel warmers, indoor electric lighting fixtures and ceiling fans; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
rails, toilet tissue holders, toothbrush holders, cup holders, 
bathroom glass holders not of precious metal, soap dishes, soap 
dispensers, washtubs, stainless steel sink bottom grids and 
cutting boards for stainless steel sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers, 
lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour baignoire, baignoires 
à remous, installations de bain; robinets et diffuseurs pour 
robinets; toilettes et bidets; structures de drain, nommément  
plaques de trop-plein,  vis pour plaques de trop-plein, barres 
pour adaptateur,  vis pour adaptateur, bouchons, bouchons 
temporaires, grilles de filtration, joints d'étanchéité pour grilles de 
filtration et coudes pour déchets pour spas, bains de vapeur et 
baignoires; bains de siège; becs à fixer sur les murs pour 
baignoires, bassines, bidets; douches, pommes de douche, 
douches téléphones, douches à main, douchettes, pommes de 
douche, diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, cabines de 
douche et de bain, bases de douche, accessoires de commande 
de douche, nommément écussons, portes de douche, enceintes 
de douche, raccords de robinet de douche, panneaux de 
douche, parois de douche, plateaux de douche, cabines de 
douche; chauffe-serviettes électriques, appareils d'éclairage 
électrique d'intérieur et ventilateurs de plafond; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, porte-papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres de salle de bain 
non faits de métal précieux, porte-savons, distributeurs de 
savon, bacs à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et 
planches à découper pour éviers en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,680. 2009/08/10. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REHOBOTH
WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; faucets 
and faucet sprayers; toilets and bidets; drain structures, namely, 
overflow plates, overflow plate screws, adapter bars, adapter 
screws, stoppers, test plugs, strainer bodies, strainer body 
gaskets and waste elbows for use in spas, steam rooms and 
baths; sitz baths; spouts for affixing on walls for baths, basins, 
bidets; showers, shower heads, hand held shower heads, hand 
showers, hand held showers, shower sprayers, shower head 
sprayers, shower mixers, shower and bath cubicles, shower 
bases, shower control fittings, namely, escutcheons, shower 
doors, shower enclosures, shower faucet extensions, shower 
panels, shower surrounds, shower trays, shower tubs; electric 
towel warmers, indoor electric lighting fixtures and ceiling fans; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
rails, toilet tissue holders, toothbrush holders, cup holders, 
bathroom glass holders not of precious metal, soap dishes, soap 
dispensers, washtubs, stainless steel sink bottom grids and 
cutting boards for stainless steel sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers, 
lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour baignoire, baignoires 
à remous, installations de bain; robinets et diffuseurs pour 
robinets; toilettes et bidets; structures de drain, nommément  
plaques de trop-plein,  vis pour plaques de trop-plein, barres 
pour adaptateur,  vis pour adaptateur, bouchons, bouchons 
temporaires, grilles de filtration, joints d'étanchéité pour grilles de 
filtration et coudes pour déchets pour spas, bains de vapeur et 
baignoires; bains de siège; becs à fixer sur les murs pour 
baignoires, bassines, bidets; douches, pommes de douche, 
douches téléphones, douches à main, douchettes, pommes de 
douche, diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, cabines de 
douche et de bain, bases de douche, accessoires de commande 
de douche, nommément écussons, portes de douche, enceintes 
de douche, raccords de robinet de douche, panneaux de 
douche, parois de douche, plateaux de douche, cabines de 
douche; chauffe-serviettes électriques, appareils d'éclairage 
électrique d'intérieur et ventilateurs de plafond; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, porte-papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres de salle de bain 
non faits de métal précieux, porte-savons, distributeurs de 
savon, bacs à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et 
planches à découper pour éviers en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 144 June 02, 2010

1,447,681. 2009/08/10. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RAVENEL
WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; faucets 
and faucet sprayers; toilets and bidets; drain structures, namely, 
overflow plates, overflow plate screws, adapter bars, adapter 
screws, stoppers, test plugs, strainer bodies, strainer body 
gaskets and waste elbows for use in spas, steam rooms and 
baths; sitz baths; spouts for affixing on walls for baths, basins, 
bidets; showers, shower heads, hand held shower heads, hand 
showers, hand held showers, shower sprayers, shower head 
sprayers, shower mixers, shower and bath cubicles, shower 
bases, shower control fittings, namely, escutcheons, shower 
doors, shower enclosures, shower faucet extensions, shower 
panels, shower surrounds, shower trays, shower tubs; electric 
towel warmers, indoor electric lighting fixtures and ceiling fans; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
rails, toilet tissue holders, toothbrush holders, cup holders, 
bathroom glass holders not of precious metal, soap dishes, soap 
dispensers, washtubs, stainless steel sink bottom grids and 
cutting boards for stainless steel sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers, 
lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour baignoire, baignoires 
à remous, installations de bain; robinets et diffuseurs pour 
robinets; toilettes et bidets; structures de drain, nommément  
plaques de trop-plein,  vis pour plaques de trop-plein, barres 
pour adaptateur,  vis pour adaptateur, bouchons, bouchons 
temporaires, grilles de filtration, joints d'étanchéité pour grilles de 
filtration et coudes pour déchets pour spas, bains de vapeur et 
baignoires; bains de siège; becs à fixer sur les murs pour 
baignoires, bassines, bidets; douches, pommes de douche, 
douches téléphones, douches à main, douchettes, pommes de 
douche, diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, cabines de 
douche et de bain, bases de douche, accessoires de commande 
de douche, nommément écussons, portes de douche, enceintes 
de douche, raccords de robinet de douche, panneaux de 
douche, parois de douche, plateaux de douche, cabines de 
douche; chauffe-serviettes électriques, appareils d'éclairage 
électrique d'intérieur et ventilateurs de plafond; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, porte-papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres de salle de bain 
non faits de métal précieux, porte-savons, distributeurs de 
savon, bacs à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et 
planches à découper pour éviers en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,682. 2009/08/10. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROVINCETOWN
WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; faucets 
and faucet sprayers; toilets and bidets; drain structures, namely, 
overflow plates, overflow plate screws, adapter bars, adapter 
screws, stoppers, test plugs, strainer bodies, strainer body 
gaskets and waste elbows for use in spas, steam rooms and 
baths; sitz baths; spouts for affixing on walls for baths, basins, 
bidets; showers, shower heads, hand held shower heads, hand 
showers, hand held showers, shower sprayers, shower head 
sprayers, shower mixers, shower and bath cubicles, shower 
bases, shower control fittings, namely, escutcheons, shower 
doors, shower enclosures, shower faucet extensions, shower 
panels, shower surrounds, shower trays, shower tubs; electric 
towel warmers, indoor electric lighting fixtures and ceiling fans; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
rails, toilet tissue holders, toothbrush holders, cup holders, 
bathroom glass holders not of precious metal, soap dishes, soap 
dispensers, washtubs, stainless steel sink bottom grids and 
cutting boards for stainless steel sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers, 
lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour baignoire, baignoires 
à remous, installations de bain; robinets et diffuseurs pour 
robinets; toilettes et bidets; structures de drain, nommément  
plaques de trop-plein,  vis pour plaques de trop-plein, barres 
pour adaptateur,  vis pour adaptateur, bouchons, bouchons 
temporaires, grilles de filtration, joints d'étanchéité pour grilles de 
filtration et coudes pour déchets pour spas, bains de vapeur et 
baignoires; bains de siège; becs à fixer sur les murs pour 
baignoires, bassines, bidets; douches, pommes de douche, 
douches téléphones, douches à main, douchettes, pommes de 
douche, diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, cabines de 
douche et de bain, bases de douche, accessoires de commande 
de douche, nommément écussons, portes de douche, enceintes 
de douche, raccords de robinet de douche, panneaux de 
douche, parois de douche, plateaux de douche, cabines de 
douche; chauffe-serviettes électriques, appareils d'éclairage 
électrique d'intérieur et ventilateurs de plafond; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, porte-papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres de salle de bain 
non faits de métal précieux, porte-savons, distributeurs de 
savon, bacs à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et 
planches à découper pour éviers en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,447,690. 2009/08/10. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

JOLIETTE
WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; faucets 
and faucet sprayers; toilets and bidets; drain structures, namely, 
overflow plates, overflow plate screws, adapter bars, adapter 
screws, stoppers, test plugs, strainer bodies, strainer body 
gaskets and waste elbows for use in spas, steam rooms and 
baths; sitz baths; spouts for affixing on walls for baths, basins, 
bidets; showers, shower heads, hand held shower heads, hand 
showers, hand held showers, shower sprayers, shower head 
sprayers, shower mixers, shower and bath cubicles, shower 
bases, shower control fittings, namely, escutcheons, shower 
doors, shower enclosures, shower faucet extensions, shower 
panels, shower surrounds, shower trays, shower tubs; electric 
towel warmers, indoor electric lighting fixtures and ceiling fans; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
rails, toilet tissue holders, toothbrush holders, cup holders, 
bathroom glass holders not of precious metal, soap dishes, soap 
dispensers, washtubs, stainless steel sink bottom grids and 
cutting boards for stainless steel sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers, 
lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour baignoire, baignoires 
à remous, installations de bain; robinets et diffuseurs pour 
robinets; toilettes et bidets; structures de drain, nommément  
plaques de trop-plein,  vis pour plaques de trop-plein, barres 
pour adaptateur,  vis pour adaptateur, bouchons, bouchons 
temporaires, grilles de filtration, joints d'étanchéité pour grilles de 
filtration et coudes pour déchets pour spas, bains de vapeur et 
baignoires; bains de siège; becs à fixer sur les murs pour 
baignoires, bassines, bidets; douches, pommes de douche, 
douches téléphones, douches à main, douchettes, pommes de 
douche, diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, cabines de 
douche et de bain, bases de douche, accessoires de commande 
de douche, nommément écussons, portes de douche, enceintes 
de douche, raccords de robinet de douche, panneaux de 
douche, parois de douche, plateaux de douche, cabines de 
douche; chauffe-serviettes électriques, appareils d'éclairage 
électrique d'intérieur et ventilateurs de plafond; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, porte-papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres de salle de bain 
non faits de métal précieux, porte-savons, distributeurs de 
savon, bacs à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et 
planches à découper pour éviers en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,698. 2009/08/10. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DELMONT
WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; faucets 
and faucet sprayers; toilets and bidets; drain structures, namely, 
overflow plates, overflow plate screws, adapter bars, adapter 
screws, stoppers, test plugs, strainer bodies, strainer body 
gaskets and waste elbows for use in spas, steam rooms and 
baths; sitz baths; spouts for affixing on walls for baths, basins, 
bidets; showers, shower heads, hand held shower heads, hand 
showers, hand held showers, shower sprayers, shower head 
sprayers, shower mixers, shower and bath cubicles, shower 
bases, shower control fittings, namely, escutcheons, shower 
doors, shower enclosures, shower faucet extensions, shower 
panels, shower surrounds, shower trays, shower tubs; electric 
towel warmers, indoor electric lighting fixtures and ceiling fans; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
rails, toilet tissue holders, toothbrush holders, cup holders, 
bathroom glass holders not of precious metal, soap dishes, soap 
dispensers, washtubs, stainless steel sink bottom grids and 
cutting boards for stainless steel sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers, 
lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour baignoire, baignoires 
à remous, installations de bain; robinets et diffuseurs pour 
robinets; toilettes et bidets; structures de drain, nommément  
plaques de trop-plein,  vis pour plaques de trop-plein, barres 
pour adaptateur,  vis pour adaptateur, bouchons, bouchons 
temporaires, grilles de filtration, joints d'étanchéité pour grilles de 
filtration et coudes pour déchets pour spas, bains de vapeur et 
baignoires; bains de siège; becs à fixer sur les murs pour 
baignoires, bassines, bidets; douches, pommes de douche, 
douches téléphones, douches à main, douchettes, pommes de 
douche, diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, cabines de 
douche et de bain, bases de douche, accessoires de commande 
de douche, nommément écussons, portes de douche, enceintes 
de douche, raccords de robinet de douche, panneaux de 
douche, parois de douche, plateaux de douche, cabines de 
douche; chauffe-serviettes électriques, appareils d'éclairage 
électrique d'intérieur et ventilateurs de plafond; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, porte-papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres de salle de bain 
non faits de métal précieux, porte-savons, distributeurs de 
savon, bacs à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et 
planches à découper pour éviers en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,447,707. 2009/08/10. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BACOVA
WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; faucets 
and faucet sprayers; toilets and bidets; drain structures, namely, 
overflow plates, overflow plate screws, adapter bars, adapter 
screws, stoppers, test plugs, strainer bodies, strainer body 
gaskets and waste elbows for use in spas, steam rooms and 
baths; sitz baths; spouts for affixing on walls for baths, basins, 
bidets; showers, shower heads, hand held shower heads, hand 
showers, hand held showers, shower sprayers, shower head 
sprayers, shower mixers, shower and bath cubicles, shower 
bases, shower control fittings, namely, escutcheons, shower 
doors, shower enclosures, shower faucet extensions, shower 
panels, shower surrounds, shower trays, shower tubs; electric 
towel warmers, indoor electric lighting fixtures and ceiling fans; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
rails, toilet tissue holders, toothbrush holders, cup holders, 
bathroom glass holders not of precious metal, soap dishes, soap 
dispensers, washtubs, stainless steel sink bottom grids and 
cutting boards for stainless steel sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers, 
lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour baignoire, baignoires 
à remous, installations de bain; robinets et diffuseurs pour 
robinets; toilettes et bidets; structures de drain, nommément  
plaques de trop-plein,  vis pour plaques de trop-plein, barres 
pour adaptateur,  vis pour adaptateur, bouchons, bouchons 
temporaires, grilles de filtration, joints d'étanchéité pour grilles de 
filtration et coudes pour déchets pour spas, bains de vapeur et 
baignoires; bains de siège; becs à fixer sur les murs pour 
baignoires, bassines, bidets; douches, pommes de douche, 
douches téléphones, douches à main, douchettes, pommes de 
douche, diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, cabines de 
douche et de bain, bases de douche, accessoires de commande 
de douche, nommément écussons, portes de douche, enceintes 
de douche, raccords de robinet de douche, panneaux de 
douche, parois de douche, plateaux de douche, cabines de 
douche; chauffe-serviettes électriques, appareils d'éclairage 
électrique d'intérieur et ventilateurs de plafond; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, porte-papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres de salle de bain 
non faits de métal précieux, porte-savons, distributeurs de 
savon, bacs à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et 
planches à découper pour éviers en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,708. 2009/08/10. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALTAMENTE
WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; faucets 
and faucet sprayers; toilets and bidets; drain structures for use in 
spas, steam rooms and baths; sitz baths; spouts for affixing on 
walls for baths, basins, bidets; showers, shower heads, hand 
held shower heads, hand showers, hand held showers, shower 
sprayers, shower head sprayers, shower mixers, shower and 
bath cubicles, shower bases, shower control fittings, namely, 
escutcheons, shower doors, shower enclosures, shower faucet 
extensions, shower panels, shower surrounds, shower trays, 
shower tubs; electric towel warmers, indoor electric lighting 
fixtures and ceiling fans; bathroom accessories, namely, towel 
bars, towel rings, towel rails, toilet tissue holders, toothbrush 
holders, cup holders, bathroom glass holders not of precious 
metal, soap dishes, soap dispensers, washtubs, stainless steel 
sink bottom grids and cutting boards for stainless steel sinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers, 
lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour baignoire, baignoires 
à remous, installations de bain; robinets et diffuseurs pour 
robinets; toilettes et bidets; structures de drain pour spas, bains 
de vapeur et baignoires; bains de siège; becs à fixer sur les 
murs pour baignoires, bassines, bidets; douches, pommes de 
douche, douches téléphones, douches à main, douchettes, 
pommes de douche, diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, 
cabines de douche et de bain, bases de douche, accessoires de 
commande de douche, nommément écussons, portes de 
douche, enceintes de douche, raccords de robinet de douche, 
panneaux de douche, parois de douche, plateaux de douche, 
cabines de douche; chauffe-serviettes électriques, appareils 
d'éclairage électrique d'intérieur et ventilateurs de plafond; 
accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, 
anneaux à serviettes, porte-serviettes, porte-papier hygiénique, 
porte-brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres de salle de 
bain non faits de métal précieux, porte-savons, distributeurs de 
savon, bacs à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et 
planches à découper pour éviers en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,709. 2009/08/10. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALLEDONIA
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WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; faucets 
and faucet sprayers; toilets and bidets; drain structures, namely, 
overflow plates, overflow plate screws, adapter bars, adapter 
screws, stoppers, test plugs, strainer bodies, strainer body 
gaskets and waste elbows for use in spas, steam rooms and 
baths; sitz baths; spouts for affixing on walls for baths, basins, 
bidets; showers, shower heads, hand held shower heads, hand 
showers, hand held showers, shower sprayers, shower head 
sprayers, shower mixers, shower and bath cubicles, shower 
bases, shower control fittings, namely, escutcheons, shower 
doors, shower enclosures, shower faucet extensions, shower 
panels, shower surrounds, shower trays, shower tubs; electric 
towel warmers, indoor electric lighting fixtures and ceiling fans; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
rails, toilet tissue holders, toothbrush holders, cup holders, 
bathroom glass holders not of precious metal, soap dishes, soap 
dispensers, washtubs, stainless steel sink bottom grids and 
cutting boards for stainless steel sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers, 
lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour baignoire, baignoires 
à remous, installations de bain; robinets et diffuseurs pour 
robinets; toilettes et bidets; structures de drain, nommément  
plaques de trop-plein,  vis pour plaques de trop-plein, barres 
pour adaptateur,  vis pour adaptateur, bouchons, bouchons 
temporaires, grilles de filtration, joints d'étanchéité pour grilles de 
filtration et coudes pour déchets pour spas, bains de vapeur et 
baignoires; bains de siège; becs à fixer sur les murs pour 
baignoires, bassines, bidets; douches, pommes de douche, 
douches téléphones, douches à main, douchettes, pommes de 
douche, diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, cabines de 
douche et de bain, bases de douche, accessoires de commande 
de douche, nommément écussons, portes de douche, enceintes 
de douche, raccords de robinet de douche, panneaux de 
douche, parois de douche, plateaux de douche, cabines de 
douche; chauffe-serviettes électriques, appareils d'éclairage 
électrique d'intérieur et ventilateurs de plafond; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, porte-papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres de salle de bain 
non faits de métal précieux, porte-savons, distributeurs de 
savon, bacs à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et 
planches à découper pour éviers en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,717. 2009/08/10. Doi Chaang Coffee Company Inc., 311 -
837 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

WARES: (1) Ground and whole-bean coffee, herbal tea, non-
herbal tea, non-alcoholic coffee and espresso beverages and 
non-alcoholic beverages with a base of coffee. (2) Accessores in 
the field of the preparation and serving of beverages namely 
coffee brewing equipment, namely grinders, makers and roasting 
ovens, coffee and tea pots, mugs, cups and saucers. (3) 
Clothing namely t-shirts, polo shirts, sweatshirts, caps, hats, 
jackets, shorts and aprons. (4) Computer software namely 
educational software containing instruction in the history and 
production of coffee. SERVICES: (1) Wholesale, retail and online 
sales of ground and whole-bean coffee, herbal tea, non-herbal 
tea, non-alcoholic coffee and espresso beverages, non-alcoholic 
beverages with a base of coffee, accessories related to the 
preparation and serving of beverages namely coffee brewing 
equipment, namely grinders, makers and roasting ovens, coffee 
and tea pots, mugs, cups and saucers, clothing namely t-shirts, 
polo shirts, sweatshirts, caps, hats, jackets, shorts and aprons, 
computer software namely educational software featuring
instruction in the history and production of coffee, and books. (2) 
Sit-down and take out restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Café moulu et en grains, tisane, thé autre 
qu'à base d'herbes, boissons au café et à l'expresso non 
alcoolisées et boissons non alcoolisées à base de café. (2) 
Accessoires dans les domaines de la préparation et du service 
de boissons, nommément équipement d'infusion de café, 
nommément moulins à café, cafetières et torréfacteurs à café, 
cafetières et théières, grandes tasses, tasses et soucoupes. (3) 
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
casquettes, chapeaux, vestes, shorts et tabliers. (4) Logiciel, 
nommément didacticiel de cours sur l'histoire et la production de 
café. SERVICES: (1) Vente en gros, au détail et en ligne de café 
moulu et en grains, de tisane, de thé autre qu'à base d'herbes, 
de boissons au café et à l'expresso non alcoolisées, de boissons 
non alcoolisées à base de café, accessoires pour la préparation 



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 148 June 02, 2010

et le service de boissons, nommément équipement d'infusion de 
café, nommément moulins à café, cafetières et torréfacteurs à 
café, cafetières et théières, grandes tasses, tasses et 
soucoupes, vêtements, nommément tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, casquettes, chapeaux, vestes, shorts et tabliers, 
logiciel, nommément didacticiel de cours sur l'histoire et la 
production de café ainsi que livres. (2) Services de restaurant 
avec service à la table et commandes à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,447,833. 2009/08/11. BRENT BRADFORD ENTERPRISES 
LTD., 407, 10319 - 111 STREET, EDMONTON, ALBERTA T5K 
0A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

WARES: (1) Clothing and sportswear, namely track suits, t-
shirts, jerseys, ball caps, and toques. (2) Clothing, sportswear, 
and accessories, namely hoodies, jackets, coats, sweat shirts, 
casual shirts, golf shirts, rugby shirts, sweat pants, shorts, 
gloves, wristbands, headbands, socks, sandals, tote bags, 
shoulder bags, travel bags, passport holders, leather portfolios, 
briefcases, wallets, back packs, suitcases, accessory bags, 
umbrellas, sunglass clips, and watches. (3) Sports equipment, 
namely hockey bags, hockey stick bags, skate towels, skate 
guards, skate mats, hockey sticks, and hockey pucks; golf balls, 
golf bags, golf towels, golf tees, and golf pencils; water bottles, 
sport duffle bags, stopwatches, pedometers, and shower towels. 
(4) Printed materials, namely books, manuals, and stickers. (5) 

Promotional and novelty items, namely flashlights, flashlight key 
rings, key chains, carabiners, book lights, pens, poker game 
sets, barbeque tool sets, coaster sets, wine boxes, wine 
openers, holiday ornaments, utility knives, household tool kits, 
tape measures, car emergency kits, clocks, picture frames, USB 
ports, USB flash drives, mouse pads, calculators, rulers, coffee 
mugs, coffee cups, water glasses, insulated bottles, cooler bags, 
lunch bags, and video tape recordings, pre-recorded video 
cassettes, and DVDs containing movie recordings. SERVICES:
(1) Operation of a hockey school and hockey camps, hockey 
training services, and off-ice sports training programs. (2) 
Operation of aerobic and weight training facilities. (3) Operation 
of a website providing information in the area of hockey. (4) 
Promotional services, namely promoting community hockey 
events through seminars, hockey schools and camps. (5) 
Providing workshops and seminars in the field of teaching and 
training parents to learn more about their child's physical activity 
and nutrition. (6) Video production services. Used in CANADA 
since at least as early as December 20, 2008 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5) and on services (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et vêtements sport, 
nommément ensembles d'entraînement, tee-shirts, jerseys, 
casquettes de baseball et tuques. (2) Vêtements, vêtements 
sport et accessoires, nommément chandails à capuchon, vestes, 
manteaux, pulls d'entraînement, chemises sport, polos, maillots 
de rugby, pantalons d'entraînement, shorts, gants, serre-
poignets, bandeaux, chaussettes, sandales, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs de voyage, porte-passeports, portefeuilles de 
cuir, serviettes, portefeuilles, sacs à dos, valises, sacs pour 
accessoires, parapluies, clips pour lunettes de soleil et montres. 
(3) Équipement de sport, nommément sacs de hockey, sacs de 
bâton de hockey, serviettes pour patins à glace, protège-lames, 
tapis pour patins, bâtons de hockey et rondelles de hockey; 
balles de golf, sacs de golf, serviettes de golf, tés de golf et 
crayons de golf; gourdes, sacs marins, chronomètres, 
podomètres et serviettes de douche. (4) Imprimés, nommément 
livres, manuels et autocollants. (5) Articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément lampes de poche, anneaux porte-clés 
avec lampe de poche, chaînes porte-clés, mousquetons, lampes 
de lecture, stylos, ensemble de jeu de poker, ensembles 
d'ustensiles pour barbecues, ensembles de sous-verres, boîtes 
à vin, tire-bouchons, ornements de fête, couteaux universels, 
trousse d'outils pour la maison, mètres à ruban, trousses 
d'urgence pour l'automobile, horloges, cadres, ports USB, clés 
USB, tapis de souris, calculatrices, règles, grandes tasses à 
café, tasses à café, verres à eau, bouteilles isothermes, sacs 
isothermes, sacs-repas ainsi qu'enregistrements vidéo sur 
bande, cassettes vidéo préenregistrées et DVD contenant des 
enregistrements. SERVICES: (1) Exploitation d'une école de 
hockey et de camps de hockey, services d'entraînement au 
hockey et programmes d'entraînement sportif hors-glace. (2) 
Exploitation d'installations d'aérobie et d'entraînement aux poids 
et haltères. (3) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans le domaine du hockey. (4) Services de 
promotion, nommément promotion d'évènements de hockey 
communautaires au moyen de conférences, d'écoles et de 
camps. (5) Offre d'ateliers et de conférences dans le domaine de 
l'enseignement et de la formation aux parents pour leur en 
apprendre davantage sur l'activité physique et l'alimentation de 
leur enfant. (6) Services de production vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2008 en 
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liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5), (6).

1,447,856. 2009/08/11. Rescue Ink Productions LLC, 652 
College Road, Farmingville, NY 11738, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

SERVICES: ANIMAL RESCUE SERVICES. Priority Filing Date: 
March 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/685,185 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 08, 2009 under No. 3,679,731 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de sauvegarde d'animaux. Date de priorité 
de production: 06 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/685,185 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 3,679,731 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,447,861. 2009/08/11. General Finishes Sales and Service 
Corp., 2462 Corporate Circle, East Troy, Wisconsin, 53120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Paints, wood stains, and coatings in the nature of 
finishes for wood, namely urethanes, lacquers, acrylic topcoats, 
polyurethanes, linseed oil, outdoor deck oil, varnishes. Used in 
CANADA since at least as early as December 1986 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2007 under 
No. 3,258,456 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, teintures à bois et revêtements, 
en l'occurrence finis pour le bois, nommément uréthannes, 
laques, couches de finition en acrylique, polyuréthannes, huile 
de lin, huile pour terrasses extérieures, vernis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1986 en 

liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous 
le No. 3,258,456 en liaison avec les marchandises.

1,447,929. 2009/08/07. TWIN HEART CLOTHING INC./ 
VÊTEMENTS TWIN HEART INC., a legal person of private law, 
duly incorporated under the Canada Business Corporations Act, 
5771Ferrier, Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1N3 
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: Ladies', men's and children's pants, slacks, jeans, 
shorts, shirts, T-shirts, sweaters, jackets, blazers and ladies and 
girls' dresses, blouses and skirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, vestes, blazers pour femmes, 
hommes et enfants ainsi que robes, chemisiers et jupes pour 
femmes et fillettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,448,036. 2009/08/12. CRÉATIONS MÉANDRES INC. faisant 
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2e Avenue, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BANANA SHPEEL CIRQUE DU SOLEIL
WARES: Bags and cases, namely: tote bags, sports bags, travel 
bags, luggage, suitcases, garment bags for travel, trunks, 
attaché cases, clutch bags, hand bags, shopping bags, wallets,
purses, knapsacks, fanny packs, gym bags, key cases, coin 
purses, combination wallets for carrying keys and coins, ID 
holders, pencil cases, cosmetic bags, beeper bags; umbrellas. 
Clothing, wearing apparel and accessories, namely: shirts, 
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, cardigans, tank tops, 
halter tops, pants, sweat pants, shorts, camisoles; ladies' and 
men's underwear namely: briefs, boxer shorts, boy shorts, 
thongs, g-strings, bras, teddies, merry widows, body stockings, 
corsets, slips, garter belts, sarongs, jock straps; sleepwear, 
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namely: bathrobes, night shirts, pajamas, sleeping gowns; 
kimonos; coats, jackets, wind-resistant jackets, vests, dresses, 
skirts, blouses, rompers, swimwear; rainwear, namely: raincoats, 
rain bonnets, rain boots, and rain capes; ties, ascots, belts, 
scarves; footwear, namely: shoes, boots, socks, and stockings; 
headgear, namely: hats, caps and beanies; aprons; masquerade 
costumes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs 
de sport, sacs de voyage, bagagerie, valises, housses à 
vêtements pour le voyage, malles, mallettes, sacs-pochettes, 
sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, sacs à main, sacs 
à dos, sacs banane, sacs de sport, étuis porte-clés, porte-
monnaie, porte-monnaie/porte-clés, porte-cartes d'identité, étuis 
à crayons, sacs à cosmétiques, étuis pour téléavertisseur; 
parapluies. Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, 
chandails, cardigans, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, camisoles; sous-
vêtements pour hommes et femmes, nommément caleçons, 
boxeurs, shorts pour garçons, tangas, strings, soutiens-gorge, 
combinaisons-culottes, guêpières, combinés-slips, corsets, slips, 
porte-jarretelles, sarongs, supports athlétiques; vêtement de nuit, 
nommément sorties de bain, chemises de nuit, pyjamas, 
peignoirs de nuit; kimonos; manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, 
robes, jupes, chemisiers, barboteuses, vêtements de bain; 
vêtement de pluie, nommément imperméables, bonnets de pluie, 
bottes imperméables et capes de pluie; cravates, ascots, 
ceintures, foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussettes et bas; couvre-chefs, 
nommément : chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers; 
costumes de mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,068. 2009/08/12. Product Partners, LLC, 3301 Exposition 
Blvd., Third Floor, Santa Monica, CA  90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN 
O'CONNOR), ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 1920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

BRAZIL BUTT LIFT
SERVICES: Counseling services in the field physical fitness; 
Physical fitness conditioning classes; Physical fitness 
consultation; Physical fitness instruction; Physical fitness training 
services; Providing assistance, personal training and physical 
fitness consultation to individuals to help them make physical 
fitness, strength, conditioning, and exercise improvement in their 
daily living. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 21, 2009 under No. 3,656,546 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la bonne 
condition physique; cours de conditionnement physique; services 
de conseil en bonne condition physique; enseignement de la 
bonne condition physique; services de formation en bonne 
condition physique; offre d'aide, d'entraînement personnel et de 
conseil en bonne condition physique pour aider les gens à 
améliorer leur condition physique, leur force, leur niveau de 
conditionnement et d'exercice dans leur vie quotidienne. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 21 juillet 2009 sous le No. 3,656,546 en liaison avec les 
services.

1,448,118. 2009/08/13. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DALVIEV
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases, atherosclerosis and dyslipidemia. 
Priority Filing Date: August 10, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 58738/2009 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, de l'athérosclérose et 
de la dyslipidémie. Date de priorité de production: 10 août 2009, 
pays: SUISSE, demande no: 58738/2009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,365. 2009/08/17. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

FORT PET
WARES: Pet Food, Pet Chew Bones, Pet Chew Rope, Pet Toy 
Balls, Pet Plush Toys, Pet Jackets, Pets shoes, Pet Brushes, Pet 
Shampoo, Pet Hair Clippers, Pet Nail clippers, Pet Beds, Pet 
Houses, Pet collars, Pet Leashes, Pet bowls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, os à 
mâcher pour animaux de compagnie, cordes à mâcher pour 
animaux de compagnie, balles pour animaux de compagnie, 
jouets en peluche pour animaux de compagnie, vestes pour 
animaux de compagnie, chaussures pour animaux de 
compagnie, brosses pour animaux de compagnie, shampooing 
pour animaux de compagnie, tondeuses pour animaux de 
compagnie, coupe-ongles pour animaux de compagnie, lits pour 
animaux de compagnie, maisons pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,371. 2009/08/17. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

defending pet savings
WARES: Pet Food, Pet balls, Pet Chew Toys, Pet Beds, Pet 
Houses, Pet Plush, Pet jackets, Pet Shoes, Pet Nail Clippers, 
Pet Brushes, Pet Shampoo, Pet Leashes, Pet Collars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, balles 
pour animaux de compagnie, jouets à mâcher pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, maisons pour 
animaux de compagnie, jouets en peluche pour animaux de 



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 151 June 02, 2010

compagnie, vestes pour animaux de compagnie, chaussures 
pour animaux de compagnie, coupe-ongles pour animaux de 
compagnie, brosses pour animaux de compagnie, shampooing 
pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de 
compagnie, colliers pour animaux de compagnie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,375. 2009/08/10. Fitness IQ, LLC, (a Limited Liability 
Company of Delaware), 2387 La Mirada Drive, Vista, California 
92081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TOTAL CORE
WARES: (1) Series of pre-recorded videocassettes and DVD's 
featuring exercise instructions. (2) Manually operated exercise 
equipment, namely, strength training and toning machine. Used
in CANADA since at least as early as September 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 
under No. 3,581,776 on wares.

MARCHANDISES: (1) Série de cassettes vidéo et de DVD 
d'exercice préenregistrés. (2) Matériel d'exercice à commande 
manuelle, nommément machine d'entraînement en force 
musculaire et de tonification. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 
3,581,776 en liaison avec les marchandises.

1,448,376. 2009/08/10. Fitness IQ, LLC, (a Limited Liability 
Company of Delaware), 2387 La Mirada Drive, Vista, California 
92081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SHAKE WEIGHT
WARES: Manually operated exercise equipment, namely, 
exercise weights. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 27, 2009 under No. 3,702,459 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'exercice à commande manuelle, 
nommément poids d'exercice. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 
sous le No. 3,702,459 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,535. 2009/08/18. Leisure Systems, Inc., 6201 Kellogg 
Avenue, Cincinnati, Ohio  45228, 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

PARTNER WITH A LEGEND
SERVICES: Establishment and brokerage of franchise 
operations; conducting market studies for franchise locations; 
negotiating leases for franchise locations; designing and 
constructing of recreational camps and campground facilities; 
franchise consulting; negotiating and preparing franchise and 
related agreements; providing training services for franchise 
operations; maintaining and supervising franchises. Used in 
CANADA since at least as early as November 12, 2003 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
07, 2006 under No. 3065932 on services.

SERVICES: Création et courtage de franchises; réalisation 
d'études de marché sur les emplacements de franchises; 
négociation de baux de location pour les franchises; conception 
et construction de camps de loisirs et d'installations de camping; 
conseils en matière de franchise; négociation et préparation de 
franchises et d'autres contrats connexes; offre de services de 
formation pour l'exploitation de franchises; maintien et 
supervision de franchises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 novembre 2003 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3065932 en liaison 
avec les services.

1,448,743. 2009/08/19. FIVE GUYS HOLDINGS, INC., 10440 
Furnace Road, Suite 205, Lorton, Virginia 22079, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

FIVE GUYS BURGERS AND FRIES
WARES: (1) Clothing, namely, shirts and hats. (2) Food and 
beverages, namely, sandwiches, hamburgers, cheeseburgers, 
hot dogs, peanuts, fried potatoes, bottled water and soft drinks. 
SERVICES: (1) Restaurant Services. (2) Franchise services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 03, 2009 under No. 3,569,218 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises et 
chapeaux. (2) Aliments et boissons, nommément sandwichs, 
hamburgers, hamburgers au fromage, hot-dogs, arachides, 
pommes de terre frites, eau embouteillée et boissons gazeuses. 
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
franchise. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
février 2009 sous le No. 3,569,218 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,448,941. 2009/08/20. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DOCKERS K-1 KHAKIS
WARES: Belts; blouses; coats; dresses; flip-flops; gloves; hats; 
jackets; neckties; pants; scarves; shirts; shoes; shorts; skirts; 
sleepwear; slippers; socks; sport coats; suit coats; sweatshirts; 
sweaters; swimwear; t-shirts; underwear; vests. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; chemisiers; manteaux; robes; 
tongs; gants; chapeaux; vestes; cravates; pantalons; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; jupes; vêtements de nuit; 
pantoufles; chaussettes; vestons sport; vestes; pulls 
d'entraînement; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,448,979. 2009/08/20. Alpha Financial Group Ltd., 300-4940 
No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

As submitted by the applicant, the Chinese characters 
transliterate as Hui Li (in Mandarin Chinese) and translate 
together as 'mass management' ("hui" means "converge" and "li" 
means "manage or reason").

SERVICES: Financial services, namely financial planning 
services, wealth management services, securities broker and 
dealer services; investment advisory services; investment 
management services; financial investment services, namely 
investing funds for others; insurance brokerage services; tax 
services, namely tax planning services, tax advice services, tax 
return preparation services; educational services, namely 
workshops, seminars and conferences in the fields of 
investment, finance, business, financial planning, portfolio 
management, money management, retirement planning, 

investment strategy and asset allocation. Used in CANADA 
since September 24, 2002 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Hui Li » (en mandarin) et leur traduction anglaise est « mass 
management » (« hui » se traduisant en anglais par « converge 
», et « li » se traduisant en anglais par « manage » ou « reason 
»).

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
planification financière, services de gestion de patrimoine, 
services de courtier en valeurs mobilières; services de conseil en 
placements; services de gestion de placements; services de 
placement financier, nommément placement de fonds pour des 
tiers; services de courtiers d'assurances; services fiscaux, 
nommément services de planification fiscale, services de 
conseils fiscaux, préparation de déclarations de revenus; 
services éducatifs, nommément ateliers, séminaires et 
conférences dans les domaines des placements, des finances, 
des affaires, de la planification financière, de la gestion de 
portefeuilles, de la gestion financière, de la planification de la 
retraite, des stratégies de placement et de la répartition des 
actifs. Employée au CANADA depuis 24 septembre 2002 en 
liaison avec les services.

1,449,007. 2009/08/20. Lorie Saxby, Suite 120 279 Weber Street 
North, Waterloo, ONTARIO N2J 3H8

Executive BrainSmarts
WARES: Educational training materials, namely books, 
videotapes, audio cassette tapes, newsletters, brochures, 
training manuals and workbooks. SERVICES: Publication of 
books and in-person instructional, training and educational 
seminars all featuring instruction in cognitive strategies to 
improve work performance. Used in CANADA since August 13, 
2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif de formation, nommément 
livres, cassettes vidéo, cassettes audio, cyberlettres, brochures, 
manuels et cahiers d'exercices. SERVICES: Publication de livres 
et conférences d'enseignement, de formation et d'éducation en 
personne portant tous sur les stratégies cognitives pour 
améliorer le rendement au travail. Employée au CANADA 
depuis 13 août 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,076. 2009/08/21. Battelle Memorial Institute, 505 King 
Avenue, Columbus, Ohio 43201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MYSTIC
WARES: Electrohydrodynamic generators of aerosol spray for 
use in administering drugs. Priority Filing Date: May 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/746,728 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs électrohydrodynamiques 
d'aérosol pour l'administration de médicaments. Date de priorité 
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de production: 28 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/746,728 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,099. 2009/08/21. Amira Foods (India) Ltd., 54, Prakriti 
Marg, Sultanpur Farms, Mehrauli, New Delhi 110 030, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GOODLENGTH
WARES: Meat, fish, namely canned fish, poultry & game, meat 
extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, 
jellies, jams, fruit sauces, eggs, milk and other dairy products, 
edible oils and fats and pickles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, nommément poisson en 
conserve, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes de 
fruits, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires ainsi que marinades. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,449,199. 2009/08/24. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

The Nantucket Estate
WARES: (1) Tumblers and beverage ware, namely, beverage 
glassware, cups, saucers, drinking glasses and mugs (2) 
Cookware (3) Dinnerware, namely, Dinner plates, salad plates, 
salad bowls, serving platters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Gobelets et articles pour boissons, 
nommément verres à boire, tasses, soucoupes, verres et 
grandes tasses; (2) Batterie de cuisine; (3) Articles de table, 
nommément assiettes plates, assiettes à salade, saladiers, plats 
de service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,432. 2009/08/25. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk CT  06851, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka and vodka-based 
beverages, pre-mixed ready to drink cocktails, and flavoured 
brewed malt beverages. SERVICES: Operation of an interactive 
website with information and contests on culture, the arts and 
social events and networking. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et 
boissons à base de vodka, cocktails prémélangés et prêts à 
boire ainsi que boissons de malt brassées aromatisées. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif d'information et 
de concours sur la culture, les arts ainsi que sur les activités 
sociales et le réseautage social. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,433. 2009/08/25. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk CT, 06851, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BE THERE
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka and vodka-based 
beverages, pre-mixed ready to drink cocktails, and flavoured 
brewed malt beverages. Priority Filing Date: March 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77687463 in association with the same kind of wares; March 10, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77687457 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et 
boissons à base de vodka, cocktails prémélangés et prêts à 
boire ainsi que boissons de malt brassées aromatisées. Date de 
priorité de production: 10 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77687463 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 10 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77687457 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,463. 2009/08/25. Wyeth LLC, a Delaware limited liability 
company, 5 Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOSULIF
WARES: Oncology pharmaceutical preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,449,464. 2009/08/25. Wyeth LLC, a Delaware limited liability 
company, 5 Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HENDRIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders, central nervous system 
and neurological diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders, musculoskeletal diseases and disorders, 
pain, hypertension, inflammation and inflammatory diseases and 
disorders, metabolic diseases and disorders, respiratory 
diseases and disorders, hemolytic diseases and disorders, 
pharmaceutical preparations, namely, cholesterol preparations, 
osteoporosis preparations, oncological preparations, 
dermatological preparations, tissue and skin repair preparations 
and gynecological preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central et 
neurologiques, des maladies et des troubles gastrointestinaux, 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, de la 
douleur, de l'hypertension, de l'inflammation ainsi que des 
maladies et des troubles inflammatoires, des maladies et des 
troubles métaboliques, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles hémolytiques, des 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
régulation du taux de cholestérol, préparations contre 
l'ostéoporose, préparations oncologiques, préparations 
dermatologiques, préparations pour la réparation des tissus et 
de la peau ainsi que préparations gynécologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,517. 2009/08/20. La Face Cachée de la Pomme Inc., 376 
boulevard St-Joseph Est, Montréal, QUÉBEC H2T 1J6

MARCHANDISES: Boisson, composée nommément de cidre de 
glace. Employée au CANADA depuis 01 août 1997 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: A beverage, primarily made of ice cider. Used in 
CANADA since August 01, 1997 on wares.

1,449,572. 2009/08/26. GROUPE RENÉ MARCHAND INC., 
1100, rue Galibois, local A200, Québec, QUÉBEC G1M 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

ME ONLY

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques; couches de 
traitements, revêtements, vernis composites, enductions, 
surchouches, tous pour verres de lunettes et lentilles 
ophtalmiques ayant les propriétés suivantes : anti-rayures, anti-
chocs, antireflets, optiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-
poussière, anti-pluie, hydrophobes, oléophobes; verres de 
lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; montures de 
lunettes; liquides de nettoyage pour verres de lunettes, lentilles 
ophtalmiques et verres de contacts; accessoires de lunetterie 
nommément linges pour essuyer les lunettes, cordons à 
lunettes, étuis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Ophthalmic lenses; treatments, coatings, composite 
varnishes, finishes, overcoatings, all for eyeglass lenses and 
ophthalmic lenses with the following properties: scratch resistant, 
shockproof, anti-glare, optical, anti-ultraviolet-ray, anti-dirt, anti-
dust, water resistant, hydrophobic, oleophobic; eyeglass lenses; 
sunglasses; contact lenses; eyeglass frames; cleaning liquids for 
eyeglass lenses, ophthalmic lenses and contact lenses; eyewear 
accessories, namely cloths to wipe eyeglasses, eyeglass cords, 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,449,831. 2009/08/27. ROBERT OATLEY VINEYARDS PTY 
LTD., LEVEL 3, 100 PACIFIC HIGHWAY, ST. LEONARDS, 
NEW SOUTH WALES, 2065, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TIC TOK
WARES: WINE. Priority Filing Date: June 24, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1306361 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on June 24, 2009 under No. 1306361 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 24 juin 
2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1306361 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 24 juin 2009 sous le No. 1306361 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,449,854. 2009/08/28. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Prevention & Cure
WARES: Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely vitamins, amino acids, probiotics, minerals, enzymes, 
extracts, isolates from plants and non-human animal products, 
anti-oxidants. (2) Dietary food supplement comprised of; 
ASHWANGANDA, ASPERAGUS SHOOT, ASTAXANTHIN, 
ASTRAGALUS, AVENA SATIVA, BACOPA MONNIERI, 
BANABA, BARBERRY BARK, BARLEY, BAYBERRY BARK, 
BEE POLLEN CHINESE, BEE POLLEN MONTANA, BEET 
ROOT, BILLBERRY (BLUEBERRY) FRUIT POWDER, BIRCH 
BARK, BIRCH LEAVES, BITTER GOURD, BLACK COHOSH, 
BLACK JUJUBE DATE (DA ZAO) WHOLE, BLACK RADISH, 
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BLACK WALNUT HULLS, BLACK WALNUT LEAVES, 
BLESSED THISTLE, BLOOD ROOT , BLUE FLAG (IRIS) , 
BLUEBERRY LEAF, BOSWELLIA ACID, BROCCOLI, BUCHU 
LEAF, BUCKTHORNE BARK, BURDOCK ROOT, BUTTERNUT 
BARK, CARDAMON SEED, CASCARA SAGRADA, CAT'S 
CLAW, CAT'S WHISKERS (PRINCE'S PINE LEAF), CATNIP 
HERB, CAYENNE POWDER, CELERY, CHAMOMILLE, 
CHAPPARAL, CHERRY BARK, CHICKWEED, CHICORY, 
CHLORELLA, CINNAMON, CITRUS AURANTIUM, CLEAVERS, 
CLOVES, COLEUS FORSKOHLII, CORIANDER, CORN SILK, 
CRAMP BARK, CRANBERRY, CURCUMIN, DAMIANA, 
DANDELION, DEVIL'S CLAW, DONG QUAI, DULSE, 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA, 
ELDERBERRY, ELEUTHERO, EYEBRIGHT, FENNEL SEED, 
FENUGREEK SEED, FEVERFEW HERB, GARCINIA 
CAMBOGIA , GENTIA, GINGER, GINKGO BILOBA, GINSENG 
RED PANAX, GINSENG SIBERIAN, GOLDEN SEAL, GOTU 
KOLA, FLOWER POLLEN, GRAPE SKIN, GRAPEFRUIT SEED, 
GRAPESEED, GREEN TEA, GYMNENA SYLVESTER, 
HAWTHORNE BERRY, HESPEREDIN , HIBISCUS FLOWERS, 
HOLY BASIL, HOODIA GORDONII, HOPS, HORNY GOAT 
WEED, HORSETAIL, HUPERZINE, HYSSOP, INDIAN 
GOOSEBERRY, IRISH MOSS, JUJUBE RED DATE, JUNNIPER 
BERRY, KAVA KAVA, KELP, KOLA NUT, LECITHIN PURE 
SOY, LICORICE, LINDEN FLOWER, LOBELIA, LUTEIN, 
LYCOPENE , MAGNOLIA , MANDRAKE, MARIGOLD FLOWER, 
MARSHMALLOW ROOT, MEADOWSWEET, MILK THISTLE, 
MOTHERWORT, MULLEIN, MYRRH, MYRTLE, NETTLE, 
NETTLE WHITE, OCOTILLO BARK, OLIVE LEAF, OREGANO, 
OREGON GRAPE, OSHA LEAF, OSHA WHOLE, PARSLEY, 
PARTRIDGE BERRY HERB, PASSION FLOWER 
(PASSIFLORA), PAU D'ARCO, PEPPERMINT LEAF, 
PLANTAIN LEAF, PTEROCARPUS MARSUPIUM (DRAGONS 
BLOOD), PUMPKIN SEED, PYGEUM, QUASSIA, QUERCETIN 
DIHYDRATE, RED BEET, RED CLOVERS, RED RASPBERRY 
LEAF, RED RASPBERRY, RED YEAST, RHODIOLA, 
RHUBARB TURKISH, ROSE HIPS, ROSEMARY, ROYAL 
JELLY, SAGE, SARSAPARILLA, SAW PALMETTO, SHARK 
CARTILAGE, SHEEP SORREL, SKULLCAP HERB, SLIPPERY 
ELM, SPIKENARD ROOT, SPIRULINA, ST. JOHN'S WORT, 
STAR ANIS, STEVIA GREEN, SUMA, THYME GROUND, 
TINOSPORA, TRIBULUS TERRESTRIS, TURMERIC, USNEA, 
UVA URSI, VALERIAN, CHASTE TREE BERRY, 
WATERCRESS, WHITE OAK BARK, WHITE WILLOW BARK, 
WILD YAM, WITCH HAZEL BARD, WOOD BETONY, 
WORMWOOD, YARROW FLOWER, YELLOW DOCK, YERBA 
MANSA, YERBA MATE, YERBA SANTA LEAF, YUCCA, 
CHAMOMILLE, THYME, WOOD BETONY (3) Dietary food 
supplements in powdered drink mix form or in capsules or tablets 
or softgels or nutritional bars or powder for the treatment of poor 
fruit and vegetable, vitamin and mineral, enzyme and non-human 
animal product intake and to promote overall good health. Used
in CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, probiotiques, minéraux, enzymes, 
extraits, isolats de plantes et produits d'origine animale, 
antioxydants. (2) Supplément alimentaire, constitué des 
éléments suivants: alkékenge, turions d'asperge, astaxanthine, 
astragale, avena sativa, bacopa monnieri, largerstrémie, écorce 
d'épine vinette, orge, écorce de myrique de Pennsylvanie, pollen 
d'abeilles de Chine, pollen d'abeilles du Montana, betterave, 
myrtilles (bleuets) poudre de fruit, écorce de bouleau, feuilles de 

bouleau, melon amer, cimicaire à grappes, jujubes noirs (da zao) 
radis noirs entiers, gousses de noyer noir, feuilles de noyer noir, 
chardon béni, sanguinaire, iris versicolore, feuille de bleuet, 
acide d'arbre à encens, brocoli, feuille de buchu, écorce de 
rhamnacées, racine de bardane, écorce de noyer cendré, graine 
de cardamome, cascara sagrada, liane du Pérou, feuilles de 
chimaphile à ombelles, herbe à chat, poudre de cayenne, céleri, 
camomille, chapparal, écorce de cerisier, céraiste, chicorée, 
chlorelle, cannelle, oranger amer, couperets, clous de girofle, 
plectranthus barbatus, coriandre, barbe de maïs, viorne trilobée, 
canneberge, curcumine, turnera diffus, pissenlit, griffe du diable, 
dong quai, rhodyménie palmé, échinacée à feuilles étroites, 
échinacée pourpre, baie de sureau, ginseng de Sibérie, 
euphrasie, graine de fenouil, graines de fenugrec, chrysanthème 
matricaire, garginia, gentiane, gingembre, ginkgo biloba, ginseng 
rouge, éleuthérocoque, sceau d'or, centella asiatique, pollen de 
fleurs, pellicule de grains de raisin, graines de pamplemousse, 
pépins de raisin, thé vert, gymnéma, cenelle, hespérétine, fleurs 
d'hibiscus, basilic sacré, hoodia gordonii, houblon, epimedium, 
prèle, huperzie sélagine, hysope, amla, mousse d'Irlande, jujube 
rouge, baie de genévrier, kawa, varech, noix de kola, lécithine à 
base de soya pur, réglisse, fleur de tilleul, lobélie, lutéine, 
lycopène, magnolia, mandragore, souci officinal, racine de 
guimauve, reine-des-prés, chardon de notre-dame, agripaume, 
grande molène, myrrhe, petite pervenche, ortie, lamier blanc, 
écorce d'ocotillo, feuille d'olivier, origan, mahonia à feuilles de 
houx, feuille d'osha, osha entière, persil, airelle, passiflore, pau 
d'arco, feuille de menthe poivrée, feuille de plantain, pterocarpus 
marsupium (sang de dragon), graines de citrouille, pygéum, 
quassia, dihydrate de quercétine, betterave rouge, trèfle rouge, 
feuille de framboisier, framboise, levure de riz rouge, rhodiola, 
rheum palmatum, fruits d'églantier, romarin, gelée royale, sauge, 
salsepareille, chou palmiste nain, cartilage de requin, petite 
oseille, herbe de scutellaire, orme rouge, racine d'aralie à 
grappes, spiruline, millepertuis, anis étoilé, stevia, pfaffia 
paniculata, thym moulu, tinospora cordifolia, croix-de-Malte, 
curcuma, usnée, busserole, valériane, baie de gattilier, cresson 
d'eau, écorce de chêne blanc, écorce de saule blanc, igname 
velue, écorce d'hamamélis de Virginie, pédiculaire du Canada, 
armoise absinthe, fleur d'herbe à dindes, patience frisée, saurure 
penché, yerba mate, piper auritum, yucca, camomille, thym, 
pédiculaire du Canada. (3) Suppléments alimentaires sous forme 
de mélange à boisson en poudre, de capsules, de comprimés, 
de gélules, de barres alimentaires ou de poudre pour compenser 
le manque de fruits et de légumes, de vitamines et de minéraux, 
d'enzymes et de produits d'origine animale ainsi que pour la 
promotion de la santé en général. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,450,061. 2009/08/31. SABIC Innovative Plastics IP B.V., 
Plasticslaan 1, Bergen Op Zoom 4612PX, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

CRYSTALITE
WARES: Plastic sheet material in extruded form for use in the 
field of building construction. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Matériaux de plastique en feuilles sous 
forme extrudée pour utilisation dans le domaine de la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,162. 2009/08/28. ENVIRO-TEX PRODUCTS INC., 6 
Adam Street, P.O. Box 21069, Paris, ONTARIO N3L 4A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARRELL LAW LLP, 2 CAITHNESS STREET WEST, 
CALEDONIA, ONTARIO, N3W1C1

WARES: A biodegradable and compostable cap for cover on 
container to grow vegetables and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercle biodégradable et compostable 
servant à couvrir un contenant pour faire pousser des légumes 
et des fleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,291. 2009/09/02. House Corporate Pty Ltd., Level 53, 101 
Col l ins Street, Melbourne, Victoria  3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEVIN J. TUOHY, (BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

WARES: (1) Hand tools; cutlery; knives; all purpose scissors; 
gardening tools; ice picks; penknives; tableware; serving ware, 
namely serving dishes, serving plates, serving trays; non-electric 
tin can openers, barbecue utensils. (2) Household and kitchen 
utensils; household and kitchen containers not of precious metal 
or coated therewith; baskets for household and kitchen use not 
of precious metal; cake molds; candlesticks; china ornaments; 
non-electric coffee filters; non-electric coffee percolators; pots 
and pans; non-electric cooking utensils; cutting boards for the 
kitchen; drinking cups; drinking glasses; mugs; dust bins; 
glassware, namely beverage glassware, glass salad bowls, glass 
drinking flasks; insulating drinking flasks; non-electric kettles; 
non-electric kitchen mixers; non-electric food processor; non-
electric fruit presses; napkin rings not of precious metal; hand 
operated pepper mills; fitted picnic baskets; siphons for 
carbonated water; thermally insulated containers for food and 
beverages. (3) Textile fabrics; textile for furniture, namely loose 
covers for furniture; table linen, namely table napkins, table 
runners, table mats; bed linen; mosquito nets; bath linen, namely 
towels; textile wall hangings. (4) Table salt; pepper; mustard; 
vinegar; sauces, namely spaghetti sauce, tartar sauce, tomato 
sauce, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, fruit sauce, 

gravy sauce, hot sauce; spices; tea; coffee; confectionery, 
namely frozen confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery, almond confectionery, chocolate confectionery; 
cereals, namely processed cereals, unprocessed cereals, 
breakfast cereals, preparations made from cereals. SERVICES:
(1) Franchise services, namely services for technical and 
business management and development assistance and 
marketing assistance in the establishment and operation of retail 
and wholesale store services; customer loyalty program 
services. (2) Retail sale of hand tools, cutlery, knives, all purpose 
scissors, gardening tools, ice picks, penknives, tableware, 
serving ware, namely serving dishes, serving plates, serving 
trays, non-electric tin can openers, barbecue utensils. (3) Retail 
sale of household and kitchen utensils, household and kitchen 
containers not of precious metal or coated therewith, baskets for 
household and kitchen use not of precious metal, cake molds, 
candlesticks, china ornaments, non-electric coffee filters, non-
electric coffee percolators, pots and pans, non-electric cooking 
utensils, cutting boards for the kitchen, drinking cups, drinking 
glasses, mugs, dust bins, glassware, namely beverage 
glassware, glass salad bowls, glass drinking flasks, insulating 
drinking flasks, non-electric kettles, non-electric kitchen mixers, 
non-electric food processor, non-electric fruit presses, napkin 
rings not of precious metal, hand operated pepper mills, fitted 
picnic baskets, siphons for carbonated water, thermally insulated 
containers for food and beverages. (4) Retail sale of textile 
fabrics, textile for furniture, namely loose covers for furniture, 
table linen, namely table napkins, table runners, table mats, bed 
linen, mosquito nets, bath linen, namely towels, textile wall 
hangings. (5) Retail sale of table salt, pepper, mustard, vinegar, 
sauces, namely spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, 
apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, fruit sauce, gravy 
sauce, hot sauce, spices, tea, coffee, confectionery, namely 
frozen confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, 
almond confectionery, chocolate confectionery, cereals, namely 
processed cereals, unprocessed cereals, breakfast cereals, 
preparations made from cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Outils à main; ustensiles de table; 
couteaux; ciseaux tout usage; outils de jardinage; pics à glace; 
canifs; couverts; accessoires de service, nommément plats de 
service, assiettes de service, plateaux de service; ouvre-boîtes 
non électriques, ustensiles de barbecue. (2) Ustensiles pour la 
maison et la cuisine; contenants pour la maison et la cuisine non 
faits ni plaqués de métal précieux; paniers pour la maison et la 
cuisine autres qu'en métal précieux; moules à gâteaux; 
chandeliers; décorations en porcelaine; filtres à café non 
électriques; percolateurs non électriques; batteries de cuisine; 
ustensiles de cuisson non électriques; planches à découper pour 
la cuisine; tasses; verres; grandes tasses; poubelles; articles de 
verrerie, nommément verres à boire, bols à salade en verre, 
flacons de verre; flacons isothermes; bouilloires non électriques; 
mélangeurs non électriques pour la cuisine; robots culinaires non 
électriques; pressoirs à fruits non électriques; ronds de serviette 
non faits de métal précieux; moulins à poivre manuels; paniers à 
pique-nique équipés; siphons d'eau gazéifiée; récipients 
isothermes pour aliments et boissons. (3) Tissus; étoffes pour le 
mobilier, nommément housses pour le mobilier; linge de table, 
nommément serviettes de table, chemins de table, dessous-de-
plat; linge de lit; moustiquaires; linge de toilette, nommément 
serviettes; pièces murales en textile. (4) Sel de table; poivre; 
moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce à spaghetti, 
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sauce tartare, sauce tomate, compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, sauce aux fruits, fonds de viande, 
sauce épicée; épices; thé; café; confiseries, nommément 
friandises congelées, confiseries aux arachides, friandises au 
sucre, confiseries aux amandes, friandises au chocolat; 
céréales, nommément céréales transformées, céréales non 
transformées, céréales de déjeuner, préparations à base de 
céréales. SERVICES: (1) Services de franchise, nommément 
services de gestion technique et de gestion d'entreprise et aide à 
la mise sur pied et au marketing dans l'établissement et 
l'exploitation de services de magasin de vente au détail et de 
vente en gros; services de programme de fidélisation des clients. 
(2) Vente au détail d'outils à main, d'ustensiles de table, de 
couteaux, de ciseaux tout usage, d'outils de jardinage, de pics à 
glace, de canifs, de couverts, d'accessoires de service, 
nommément de plats de service, d'assiettes de service, de 
plateaux de service, d'ouvre-boîtes non électriques, d'ustensiles 
de barbecue. (3) Vente au détail d'ustensiles pour la maison et la 
cuisine, de contenants pour la maison et la cuisine autres qu'en 
métal précieux ou plaqués de métal précieux, de paniers pour la 
maison et la cuisine autres qu'en métal précieux, de moules à 
gâteaux, de chandeliers, de décorations en porcelaine, de filtres 
à café non électriques, de percolateurs non électriques, de 
marmites et casseroles, d'ustensiles de cuisson non électriques, 
de planches à découper pour la cuisine, de tasses, de verres, de 
grandes tasses, de bacs à poussière, d'articles de verrerie, 
nommément de verres à boire, de bols à salade en verre, de 
flacons de verre, de flacons isothermes, de bouilloires non 
électriques, de mélangeurs non électriques pour la cuisine, de 
robots culinaires non électriques, de pressoirs à fruits non 
électriques, de ronds de serviette autres qu'en métal précieux, 
de moulins à poivre manuels, de paniers à pique-nique équipés, 
de siphons pour eau gazeuse, de contenants isothermes pour 
aliments et boissons. (4) Vente au détail de tissus, de tissus pour 
le mobilier, nommément housses pour le mobilier, de linge de 
table, nommément serviettes de table, chemins de table, 
dessous-de-plat, de linge de lit, de moustiquaires, de linge de 
toilette, nommément serviettes, de pièces murales en textile. (5) 
Vente au détail de sel de table, de poivre, de moutarde, de 
vinaigre, de sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate, compote de pommes, sauce au fromage, 
sauce au chocolat, compote de fruits, fond de viande, sauce 
épicée, d'épices, de thé, de café, de confiseries, nommément 
confiseries congelées, confiseries aux arachides, friandises au 
sucre, confiseries aux amandes, friandises au chocolat, de 
céréales, nommément céréales transformées, céréales non 
transformées, céréales de déjeuner, produits à base de 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,298. 2009/09/02. Fazzt Race Team, L.L.C., 9201 Wilshire 
Blvd., Suite 204, Beverly Hills, California 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

FAZZT RACE TEAM
WARES: T-shirts, polos, posters, hats, lanyards, sunglasses, 
jackets, rain ponchos, shoes, keychains, pins, luggage, driving
suits, crew shirts, stickers. SERVICES: Providing a Website 

featuring information, photographs, images, audio and video 
clips, race updates and race results in the field of car racing; 
providing blogs and Web-based social networking sites featuring 
information, photographs, images, audio and video clips, race 
updates and race results in the field of car racing. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, affiches, chapeaux, 
cordons, lunettes de soleil, vestes, ponchos imperméables, 
chaussures, chaînes porte-clés, épingles, valises, combinaisons 
de conduite, chandails d'équipage, autocollants. SERVICES:
Offre d'un site Web d'information, de photos, d'images, de clips 
audio et vidéo, de mises à jour et de résultats de courses dans le 
domaine de la course automobile; offre de blogues et de sites de 
réseautage social sur le Web présentant de l'information, des 
photos, des images, des clips audio et vidéo, des mises à jour et 
des résultats de courses dans le domaine de la course 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,301. 2009/09/02. Fazzt Race Team, L.L.C., 9201 Wilshire 
Blvd., Suite 204, Beverly Hills, (California) 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: T-shirts, polos, posters, hats, lanyards, sunglasses, 
jackets, rain ponchos, shoes, keychains, pins, luggage, driving 
suits, crew shirts, stickers. SERVICES: Providing a Website 
featuring information, photographs, images, audio and video 
clips, race updates and race results in the field of car racing; 
providing blogs and Web-based social networking sites featuring 
information, photographs, images, audio and video clips, race 
updates and race results in the field of car racing. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, affiches, chapeaux, 
cordons, lunettes de soleil, vestes, ponchos imperméables, 
chaussures, chaînes porte-clés, épingles, valises, combinaisons 
de conduite, chandails d'équipage, autocollants. SERVICES:
Offre d'un site Web d'information, de photos, d'images, de clips 
audio et vidéo, de mises à jour et de résultats de courses dans le 
domaine de la course automobile; offre de blogues et de sites de 
réseautage social sur le Web présentant de l'information, des 
photos, des images, des clips audio et vidéo, des mises à jour et 
des résultats de courses dans le domaine de la course 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,450,303. 2009/09/02. House Corporate Pty Ltd., Level 53, 101 
Col l ins  Street, Melbourne, Victoria, 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEVIN J. TUOHY, (BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

WARES: (1) Hand tools; cutlery; knives; all purpose scissors; 
gardening tools; ice picks; penknives; tableware; serving ware, 
namely serving dishes, serving plates, serving trays; non-electric 
tin can openers, barbecue utensils. (2) Household and kitchen 
utensils; household and kitchen containers not of precious metal 
or coated therewith; baskets for household and kitchen use not 
of precious metal; cake molds; candlesticks; china ornaments; 
non-electric coffee filters; non-electric coffee percolators; pots 
and pans; non-electric cooking utensils; cutting boards for the 
kitchen; drinking cups; drinking glasses; mugs; dust bins; 
glassware, namely beverage glassware, glass salad bowls, glass 
drinking flasks; insulating drinking flasks; non-electric kettles; 
non-electric kitchen mixers; non-electric food processor; non-
electric fruit presses; napkin rings not of precious metal; hand 
operated pepper mills; fitted picnic baskets; siphons for 
carbonated water; thermally insulated containers for food and 
beverages. (3) Textile fabrics; textile for furniture, namely loose 
covers for furniture; table linen, namely table napkins, table 
runners, table mats; bed linen; mosquito nets; bath linen, namely 
towels; textile wall hangings. (4) Table salt; pepper; mustard; 
vinegar; sauces, namely spaghetti sauce, tartar sauce, tomato 
sauce, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, fruit sauce, 
gravy sauce, hot sauce; spices; tea; coffee; confectionery, 
namely frozen confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery, almond confectionery, chocolate confectionery; 
cereals, namely processed cereals, unprocessed cereals, 
breakfast cereals, preparations made from cereals. SERVICES:
(1) Franchise services, namely services for technical and 
business management and development assistance and 
marketing assistance in the establishment and operation of retail 
and wholesale store services; customer loyalty program 
services. (2) Retail sale of hand tools, cutlery, knives, all purpose 
scissors, gardening tools, ice picks, penknives, tableware, 
serving ware, namely serving dishes, serving plates, serving 
trays, non-electric tin can openers, barbecue utensils. (3) Retail 
sale of household and kitchen utensils, household and kitchen 
containers not of precious metal or coated therewith, baskets for 
household and kitchen use not of precious metal, cake molds, 
candlesticks, china ornaments, non-electric coffee filters, non-
electric coffee percolators, pots and pans, non-electric cooking 
utensils, cutting boards for the kitchen, drinking cups, drinking 
glasses, mugs, dust bins, glassware, namely beverage 
glassware, glass salad bowls, glass drinking flasks, insulating 
drinking flasks, non-electric kettles, non-electric kitchen mixers, 
non-electric food processor, non-electric fruit presses, napkin 
rings not of precious metal, hand operated pepper mills, fitted 
picnic baskets, siphons for carbonated water, thermally insulated 
containers for food and beverages. (4) Retail sale of textile 
fabrics, textile for furniture, namely loose covers for furniture, 
table linen, namely table napkins, table runners, table mats, bed 
linen, mosquito nets, bath linen, namely towels, textile wall 

hangings. (5) Retail sale of table salt, pepper, mustard, vinegar, 
sauces, namely spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, 
apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, fruit sauce, gravy 
sauce, hot sauce, spices, tea, coffee, confectionery, namely 
frozen confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, 
almond confectionery, chocolate confectionery, cereals, namely 
processed cereals, unprocessed cereals, breakfast cereals, 
preparations made from cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Outils à main; ustensiles de table; 
couteaux; ciseaux tout usage; outils de jardinage; pics à glace; 
canifs; couverts; accessoires de service, nommément plats de 
service, assiettes de service, plateaux de service; ouvre-boîtes 
non électriques, ustensiles de barbecue. (2) Ustensiles pour la 
maison et la cuisine; contenants pour la maison et la cuisine non 
faits ni plaqués de métal précieux; paniers pour la maison et la 
cuisine autres qu'en métal précieux; moules à gâteaux; 
chandeliers; décorations en porcelaine; filtres à café non 
électriques; percolateurs non électriques; batteries de cuisine; 
ustensiles de cuisson non électriques; planches à découper pour 
la cuisine; tasses; verres; grandes tasses; poubelles; articles de 
verrerie, nommément verres à boire, bols à salade en verre, 
flacons de verre; flacons isothermes; bouilloires non électriques; 
mélangeurs non électriques pour la cuisine; robots culinaires non 
électriques; pressoirs à fruits non électriques; ronds de serviette 
non faits de métal précieux; moulins à poivre manuels; paniers à 
pique-nique équipés; siphons d'eau gazéifiée; récipients 
isothermes pour aliments et boissons. (3) Tissus; étoffes pour le 
mobilier, nommément housses pour le mobilier; linge de table, 
nommément serviettes de table, chemins de table, dessous-de-
plat; linge de lit; moustiquaires; linge de toilette, nommément 
serviettes; pièces murales en textile. (4) Sel de table; poivre; 
moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce à spaghetti, 
sauce tartare, sauce tomate, compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, sauce aux fruits, fonds de viande, 
sauce épicée; épices; thé; café; confiseries, nommément 
friandises congelées, confiseries aux arachides, friandises au 
sucre, confiseries aux amandes, friandises au chocolat; 
céréales, nommément céréales transformées, céréales non 
transformées, céréales de déjeuner, préparations à base de 
céréales. SERVICES: (1) Services de franchise, nommément 
services de gestion technique et de gestion d'entreprise et aide à 
la mise sur pied et au marketing dans l'établissement et 
l'exploitation de services de magasin de vente au détail et de 
vente en gros; services de programme de fidélisation des clients. 
(2) Vente au détail d'outils à main, d'ustensiles de table, de 
couteaux, de ciseaux tout usage, d'outils de jardinage, de pics à 
glace, de canifs, de couverts, d'accessoires de service, 
nommément de plats de service, d'assiettes de service, de 
plateaux de service, d'ouvre-boîtes non électriques, d'ustensiles 
de barbecue. (3) Vente au détail d'ustensiles pour la maison et la 
cuisine, de contenants pour la maison et la cuisine autres qu'en 
métal précieux ou plaqués de métal précieux, de paniers pour la 
maison et la cuisine autres qu'en métal précieux, de moules à 
gâteaux, de chandeliers, de décorations en porcelaine, de filtres 
à café non électriques, de percolateurs non électriques, de 
marmites et casseroles, d'ustensiles de cuisson non électriques, 
de planches à découper pour la cuisine, de tasses, de verres, de 
grandes tasses, de bacs à poussière, d'articles de verrerie, 
nommément de verres à boire, de bols à salade en verre, de 
flacons de verre, de flacons isothermes, de bouilloires non 
électriques, de mélangeurs non électriques pour la cuisine, de 
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robots culinaires non électriques, de pressoirs à fruits non 
électriques, de ronds de serviette autres qu'en métal précieux, 
de moulins à poivre manuels, de paniers à pique-nique équipés, 
de siphons pour eau gazeuse, de contenants isothermes pour 
aliments et boissons. (4) Vente au détail de tissus, de tissus pour 
le mobilier, nommément housses pour le mobilier, de linge de 
table, nommément serviettes de table, chemins de table, 
dessous-de-plat, de linge de lit, de moustiquaires, de linge de 
toilette, nommément serviettes, de pièces murales en textile. (5) 
Vente au détail de sel de table, de poivre, de moutarde, de 
vinaigre, de sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate, compote de pommes, sauce au fromage, 
sauce au chocolat, compote de fruits, fond de viande, sauce 
épicée, d'épices, de thé, de café, de confiseries, nommément 
confiseries congelées, confiseries aux arachides, friandises au 
sucre, confiseries aux amandes, friandises au chocolat, de 
céréales, nommément céréales transformées, céréales non 
transformées, céréales de déjeuner, produits à base de 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,314. 2009/08/28. EUROFASE INC., 33 West Beaver 
Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SAMY 
OUANOUNOU, SUITE 352, 1111 FINCH AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M3J2E5

WARES: Light fixtures, namely recessed light fixtures, miniature 
cabinet recessed lights, track lighting, chandeliers, wall sconces, 
ceiling mount light fixtures, pendant light fixtures, table lamps, 
floor lamps, cable lighting, incandescent lamps, fluorescent 
lamps, halogen floor lamps, halogen wall lamps, low voltage 
halogen spotlights, incandescent spotlights; accessories, 
namely: recessed trims, housings, transformers, incandescent 
bulbs, halogen bulbs, cables wire, glass shades, metal shades, 
ceramic shades, rail tracks. Used in CANADA since at least as 
early as November 20, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Luminaires, nommément luminaires 
encastrés, luminaires encastrés miniatures pour meubles, 
éclairage sur rail, lustres, bras de lumière, luminaires de plafond, 
luminaires suspendus, lampes de table, lampadaires, luminaires 
à câble, lampes à incandescence, lampes fluorescentes, lampes 
halogènes sur pied, lampes halogènes murales, projecteurs 
halogènes à basse tension, projecteurs incandescents; 
accessoires, nommément garnitures encastrées, boîtiers, 
transformateurs, ampoules à incandescence, ampoules 
halogènes, conducteurs de câbles, abat-jours de verre, abat-
jours de métal, abat-jours de céramique, rails. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,450,319. 2009/08/28. ENVIRO- TEX PRODUCTS INC., 6 
Adam Street, P.O. Box 21069, Paris, ONTARIO N3L 4A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARRELL LAW LLP, 2 CAITHNESS STREET WEST, 
CALEDONIA, ONTARIO, N3W1C1

WARES: A biodegradable and compostable growing container 
for vegetables and flowers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenant de culture biodégradable et 
compostable pour les légumes et les fleurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,387. 2009/09/02. Canadian Seed Trade Association, 39 
Robertson Road, Suite 505, Ottawa, ONTARIO K2H 8R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Brochures, pamphlets and fact sheets relating to corn 
in the field of agricultural regulatory stewardship and for the 
services of raising awareness of the growth of corn. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Brochures, prospectus et fiches d'information 
ayant trait au maïs dans le domaine de l'intendance 
réglementaire agricole et pour la sensibilisation à la croissance 
du maïs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les marchandises.
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1,450,492. 2009/09/03. Guangzhou panyu kangda board Co., 
Ltd., 24 Dongsheng Road, Shiji Town, Panyu District, 
Guangzhou City, Guangdong Province, ZIP code 510000, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F 
CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Refractory mortars; Refractory shapes; Lumber; 
Plywood; Flooring, namely, concrete, hardwood, marble, rubber, 
tiles; Wood products, namely, flooring; Wood veneer; Panels, 
namely, floor; Cladding for construction and building; Blocks, 
namely, paving; Stones, namely, paving; Tiles, namely, paving; 
Board material made of polyethylene used as a wood substitute; 
Polyethylene board material used as a wood substitute. Used in 
CANADA since August 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Mortiers réfractaires; formes réfractaires; 
bois d'oeuvre; contreplaqué; revêtements de sol, nommément 
béton, bois franc, marbre, caoutchouc, carreaux; produits en 
bois, nommément revêtement de sol; bois de placage; 
panneaux, nommément planchers; bardeaux de construction;
blocs, nommément pavés; pierres, nommément pavés; carreaux, 
nommément pavés; panneaux faits de polyéthylène utilisés 
comme substituts du bois; panneaux en polyéthylène utilisés 
comme substituts du bois. Employée au CANADA depuis 30 
août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,450,524. 2009/09/03. TENAQUIP LIMITED/TENAQUIP 
LIMITÉE, 20701 Chemin Ste-Marie, Ste-Anne-De-Bellevue, 
QUEBEC H9X 5X5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & 
ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET WEST, SUITE 
102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3

PRODUITS INDUSTRIELS MATRIX
WARES: Drum equipment, namely, drum dollies, drum faucets, 
drum pumps, drum racks, drum valves, drum vents, drum 
wrenches; lifting equipment, namely, chain hoists, forklift 
extensions, hand trucks, lift tables, pallet pullers, platform trucks, 
shelf trucks; material handling equipment, namely, lift tables, 
pallet trucks, casters, wheels; packaging products, namely, bag 
sealers, stretch wrap dispensers, tape dispensers, strapping 
tools; fans, portable heaters, tarpaulins, tie downs, bin racks, 
parts cabinets, plastic bins, shelving, wire mesh partitions, work 
benches. SERVICES: Retail and wholesale sales and 
distributorship featuring drum equipment, namely, drum dollies, 
drum faucets, drum pumps, drum racks, drum valves, drum 
vents, drum wrenches; lifting equipment, namely, chain hoists, 
forklift extensions, hand trucks, lift tables, pallet pullers, platform 
trucks, shelf trucks; material handling equipment, namely, lift 
tables, pallet trucks, casters, wheels; packaging products, 
namely, bag sealers, stretch wrap dispensers, tape dispensers, 
strapping tools; fans, portable heaters, tarpaulins, tie downs, bin 
racks, parts cabinets, plastic bins, shelving, wire mesh partitions, 

work benches.enches. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement pour barils, nommément 
chariots pour barils, robinets pour barils, pompes à barils, 
supports pour barils, vannes pour barils, évents pour barils, clés 
à barils; appareils de levage, nommément palans à chaîne, 
rallonges de fourche pour chariots élévateurs, chariots de 
manutention manuels, tables élévatrices, tire-palettes, chariots à 
plateforme, chariots à étagères; équipement de manutention de 
matériaux, nommément tables élévatrices, transpalettes, 
roulettes, roues; produits d'emballage, nommément 
ensacheuses, distributeurs de pellicule extensible, dévidoirs de 
ruban adhésif, outils de cerclage; ventilateurs, appareils de 
chauffage portatifs, bâches, dispositifs d'arrimage, supports à 
bac, casiers de rangement, bacs en plastique, étagères, cloisons 
en treillis métallique, établis. SERVICES: vente et distribution au 
détail et en gros d'équipement pour barils, nommément chariots 
pour barils, robinets pour barils, pompes à barils, supports pour 
barils, vannes pour barils, évents pour barils, clés à barils; 
appareils de levage, nommément palans à chaîne, rallonges de 
fourche pour chariots élévateurs, chariots de manutention 
manuels, tables élévatrices, tire-palettes, chariots à plateforme, 
chariots à étagères; équipement de manutention de matériaux, 
nommément tables élévatrices, transpalettes, roulettes, roues; 
produits d'emballage, nommément ensacheuses, distributeurs 
de pellicule extensible, dévidoirs de ruban adhésif, outils de 
cerclage; ventilateurs, appareils de chauffage portatifs, bâches, 
dispositifs d'arrimage, supports à bac, casiers de rangement, 
bacs en plastique, étagères, cloisons en treillis métallique, 
établis. Établis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,540. 2009/09/03. 7160381 Canada Inc., 381 Chemin de 
Marieville, Richelieu, QUÉBEC J3L 6N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

SEGTOURS
SERVICES: Vente, distribution et location de gyropodes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale, distribution and rental of self-balancing 
scooters. Used in CANADA since at least as early as April 21, 
2009 on services.

1,450,709. 2009/09/04. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CHROMOCULT
WARES: Diagnostic preparations in microbiology, in particular 
culture media. Priority Filing Date: March 09, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 013 953.9 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
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Registered in or for GERMANY on April 07, 2009 under No. 30 
2009 013 953 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic en microbiologie, 
notamment milieux de culture. . Date de priorité de production: 
09 mars 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 013 
953.9 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 avril 2009 sous le 
No. 30 2009 013 953 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,710. 2009/09/04. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FLUOROCULT
WARES: Diagnostic preparations in microbiology, in particular 
culture media. Priority Filing Date: March 09, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 013 954.7 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 07, 2009 under No. 30 
2009 013 954 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic en microbiologie, 
notamment milieux de culture. . Date de priorité de production: 
09 mars 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 013 
954.7 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 avril 2009 sous le 
No. 30 2009 013 954 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,036. 2009/09/15. Natcorp Import and Export Inc., 120 
Dynamic Drive, Unit 27, Scarborough, ONTARIO M1V 5C8

The translation provided by the applicant of the Afrikaan word 
KOMBUIS is KITCHEN.

WARES: Marinades, spices, hot sauces, pasta sauces, salad 
dressings, sauces namely, tikka curry, sun dried tomato, olive 
and rosemary, peri peri, honey and mustard, lemon and herb, 
cheese, pepper, mushroom, creamy curry, steak and burger, 
condiments/seasonings namely, garlic and herb, rosemary and 
olive, lemon and herb, bbq and grill, garlic pepper, green onion, 
chicken stock and vegetable stock, bake mixes namely, 

chocolate cake and chocolate mousse. Used in CANADA since 
April 12, 2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot afrikaans 
KOMBUIS est KITCHEN.

MARCHANDISES: Marinades, épices, sauces épicées, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à salade, sauces, nommément 
tikka au cari, tomates séchées au soleil, olive et romarin, pili-pili, 
miel et moutarde, citron et herbes, fromage, poivre, champignon, 
cari crémeux, steak et hamburger, condiments et 
assaisonnements, nommément ail et herbes, romarin et olive, 
citron et herbes, barbecue et gril, poivre à l'ail, oignon vert, 
bouillon de poulet et bouillon de légumes, préparations pour 
pâtisseries, nommément gâteau au chocolat et mousse au 
chocolat. Employée au CANADA depuis 12 avril 2000 en liaison 
avec les marchandises.

1,451,174. 2009/09/10. ECO-COP INC., 190 LAKE DRIVEWAY 
W, AJAX, ONTARIO L1S 4Y2

ECO CAN
WARES: Aerosol cans than contain a multilaminate plastic bag 
used to hold liquids or gels, namely, hair sprays, body 
deodorants, skin care creams, natural health products, hard 
surface cleaners, and pest control products. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aérosols contenant un sac de plastique 
multistratifié utilisé pour contenir des liquides ou des gels, 
nommément fixatifs, déodorants corporels, crèmes de soins de 
la peau, produits de santé naturels, nettoyants pour surfaces 
dures et produits antiparasitaires. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,451,190. 2009/09/10. Innoveyor, Inc., 3712 Profit Way, Suite 
B, Chesapeake, Virginia 23323, 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

YELOROLL
WARES: Belt conveyors, belts for conveyors; conveyor lines; 
roller conveyors; packaging machines, conveying machines, 
particularly conveyor belts, roller conveyors and carrier rollers for 
web materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convoyeurs à courroie, courroies pour 
convoyeurs; chaînes de convoyeur; convoyeurs à rouleaux; 
machines d'emballage, machines de transport, particulièrement 
courroies transporteuses, convoyeurs à rouleaux et rouleaux de 
support pour le matériel en bande. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,451,411. 2009/09/11. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan, 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all the 
reading matter apart from the trade-mark.

WARES: Corrosion-inhibiting coating, namely, corrosion-
inhibiting chemicals used in anticorrosion and bonding mortar, 
corrosion-inhibiting chemicals used in cement-based 
anticorrosion and bonding agents, and corrosion-inhibiting 
chemicals used in concrete repair mortars, construction grouts, 
primers, bonding agents. Used in CANADA since 2008 on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de tous les 
éléments textuels en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Revêtements anticorrosifs, nommément 
produits chimiques anticorrosifs utilisés dans des mortiers 
anticorrosifs, produits chimiques anticorrosifs utilisés dans des 
liants et des agents anticorrosifs à base de ciment ainsi que 
produits chimiques anticorrosifs utilisés dans des mortiers de 
réparation pour béton, des coulis de construction, des apprêts et 
des liants. Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,451,557. 2009/09/14. Columbia Sportswear North America, 
Inc., 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BUGABOOT
WARES: Footwear, namely, shoes, boots and booties. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on wares. Priority
Filing Date: September 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/823798 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et bottillons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/823798 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,451,572. 2009/09/14. Frank C. DeAngelis Professional 
Corporation, Box 3407, 115 Main Street, Spruce Grove, 
ALBERTA T7X 3A7

ON TIME
SERVICES: Legal services, namely Real Estate Transactions, 
Commercial Transactions and any legal services with a 
scheduled closing date. Used in CANADA since January 01, 
2007 on services.

SERVICES: Services juridiques, nommément transactions 
immobilières, transactions commerciales et tous les services 
juridiques avec une date de clôture planifiée. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,451,646. 2009/09/14. Canadian Council of Technicians and 
Technologists, 1101 Prince of Wales Drive, Suite 295, Ottawa, 
ONTARIO K2C 3W6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7
Certification Mark/Marque de certification

C. Tech
SERVICES: Technician services in the applied science and 
engineering technology fields of: bioscience, building, chemical, 
civil, electrical, electronics, forestry, geomatics, instrumentation, 
industrial, information technology, mechanical, mineral 
resources, and petroleum/geosciences. Used in CANADA since 
at least as early as November 1993 on services.

A designation assigned to technicians who have: a) completed 
the educational requirements for technicians in the applied 
science and engineering technology fields of: bioscience, 
building, chemical, civil, electrical, electronics, forestry, 
geomatics, instrumentation, industrial, information technology, 
mechanical, mineral resources, or petroleum/geosciences; b) 
submits an application to the provincial arm of the CCTT; c) 
submits three professional references; d) submits resume; e) 
pays the application fee; f) pays the registration dues; g) meets 
national competency standards in the chosen applied science 
and engineering technology fields, determined by two-years 
working in the field or discipline of applied science or engineering 
technology in which the applicant is seeking 
registration/certification; and/or h) write and pass the 
Professional Practice Examination and, in some cases, the 
Technology Report; and/or i) complete any additional courses or 
workshops required for the chosen applied science and/or 
engineering technology field; j) maintain a record in good 
standing by paying the annual membership fee; k) abide by the 
code of ethics set up by the federation members of the CCTT; l) 
the provincial arms of the CCTT reserve the right to withdraw 
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certification if a member is found not to be in good standing for 
reasons of non-payment of membership fees, and/or lapse of 
educational requirements.

SERVICES: Services de technicien dans les domaines suivants 
des sciences appliquées et des techniques de génie : sciences 
biologiques, construction, génie chimique, génie civil, génie 
électrique, appareils électroniques, foresterie, géomatique, 
instrumentation, génie industriel, technologies de l'information, 
génie mécanique, ressources minérales et pétrole/géosciences. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1993 en liaison avec les services.

Titre donné aux techniciens qui : a) ont réussi les études 
requises pour les techniciens dans les domaines suivants des 
sciences appliquées et des techniques de génie : sciences 
biologiques, construction, génie chimique, génie civil, génie 
électrique, appareils électroniques, foresterie, géomatique, 
instrumentation, génie industriel, technologies de l'information, 
génie mécanique, ressources minérales et pétrole/géosciences; 
b) ont envoyé une demande à une filiale provinciale du CCTT; c) 
ont fourni trois références professionnelles; d) ont envoyé leur 
curriculum vitae; e) ont acquitté les frais de dossier; f) ont 
acquitté les frais d'adhésion; g) répondent aux normes de 
compétence nationales dans les domaines de sciences 
appliquées et de techniques de génie choisis, y compris deux 
années d'expérience de travail dans le domaine ou la discipline 
de science appliquée et de technique de génie visé par la 
demande d'adhésion/d'agrément du candidat; et/ou h) ont rédigé 
et réussi l'examen de déontologie professionnelle et, dans 
certains cas, le rapport technique; et/ou i) ont suivi tout autre 
cours ou atelier requis pour la science appliquée et la technique 
de génie choisie; j) maintiennent un dossier en règle en 
acquittant la cotisation annuelle; k) se conforment au code de 
déontologie établi par les membres de la fédération du CCTT; l) 
les filiales provinciales du CCTT se réservent le droit de retirer 
l'agrément d'un membre dont le dossier n'est pas en règle en 
raison du non-paiement de la cotisation annuelle et/ou d'une 
lacune au niveau des exigences d'éducation.

1,451,664. 2009/09/14. LABORATOIRE FRANCAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, 3 Avenue 
des Tropiques, 91940 Les Ulis, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DMATRIA
WARES: Anticorps monoclonal recombinant dirigé contre 
l'antigène D (rhésus). Priority Filing Date: April 06, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 642 203 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Recombinant monoclonal antibodies 
targeting the D antigen (Rhesus). Date de priorité de production: 
06 avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 642 203 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,753. 2009/09/15. Abcon 2001 Inc., 10-2009 Lawrence 
Ave. W., Toronto, ONTARIO M9N 3V2

HEADSUP MEDIA
WARES: Ceiling type shaped structure used for advertising 
displays. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; providing advertising displays for the wares and services 
of others. Used in CANADA since September 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Structure en forme de plafond utilisée pour 
l'affichage de publicités. . SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; offre d'affichages 
publicitaires pour les marchandises et les services de tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,034. 2009/09/16. GE Healthcare AS, Nycoveien 2, Oslo 
0485, NORWAY 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

SONAZOID
WARES: Ultrasound imaging and X-ray diagnostic contrast 
agents; isotope diagnostic agents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Agents de contraste pour radiodiagnostic et 
imagerie ultrasonique; isotopes de diagnostic. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,168. 2009/09/17. BC Rice Mills Ltd., 5651 126 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

LAL MAHAL
The translation of Lal Mahal is Red Palace, as provided by the 
applicant.

WARES: Dairy products; confectionary, namely, ice cream; 
frozen desserts, namely, frozen yogurt, gelato and sorbets; food 
products, namely, chillies, fruits, vegetables, herb pastes, 
chutneys, rose syrup, syrups for the preparation of soft drinks, 
hot sauces, sweet sauces, namely, cream-based sauces, oil-
based sauces, wine-based sauces, soya-based sauces, flour-
based sauces; vinegar, sugar, flour, baking powder, baking 
soda, corn starch, custard powder, yeast, food colouring, 
marshmallows, food flavouring, gelatin crystals, tapioca pearls, 
spices, seasonings, pudding, citric acid, prepared batter mixes 
for bread, waffles, pancakes, muffins, cakes; cereals, namely 
processed and unprocessed breakfast , frozen pastry, broth, 
soup, dry soup mixes, tofu, perogies, margarine, beans, lentils, 
pulses, nuts, herbs for cooking purposes, seeds, dates, rice, rice 
mixes, rice sticks, crackers, pancake mixes, peanut butter, 
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pickles, relishes, salsa, honey, jam, ketchup, mayonnaise, 
mustard, olives, salad dressing, coconut cream, oils for cooking, 
noodles, pasta, canned milk, powdered milk and ghee; 
vegetable, fruit and hot chilli sauces sold pre-made and in dry 
packages; snack foods, namely, popcorn, cheese snacks, potato 
chips, pretzels, sesame-based snack foods, taco chips, raisins, 
chips, puffed corn/tortilla snacks and snack mixes comprised of 
one or more of the following, nuts, seeds or dried fruit; meat; fish; 
chicken; pre-made frozen dinners; non-alcoholic beverages 
namely fruit and vegetable juices, fruit flavoured drink mixes, 
coffee, tea, iced tea, soda pop, bottled water; bakery products, 
namely, bread, bread fruit, biscuits, cakes, cookies, roti, rusk and 
parantha. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Lal Mahal » est « 
Red Palace ».

MARCHANDISES: Produits laitiers; confiseries, nommément 
crème glacée; desserts glacés, nommément yogourt glacé, 
gelato et sorbet; produits alimentaires, nommément chili, fruits, 
légumes, pâtes aux herbes, chutneys, sirop de roses, sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses, sauces épicées, 
sauces sucrées, nommément sauces à base de crème, sauces à 
base d'huile, sauces à base de vin, sauces à base de soya, 
sauces à base de farine; vinaigre, sucre, farine, levure chimique, 
bicarbonate de soude, fécule de maïs, poudre à crème anglaise, 
levure, colorants alimentaires, guimauves, agent aromatisant, 
cristaux de gélatine, perles de tapioca, épices, 
assaisonnements, pouding, acide citrique, préparations pour 
pâte à pain, gaufres, crêpes, muffins, gâteaux; céréales, 
nommément céréales de déjeuner transformées ou non, 
pâtisseries congelées, bouillon, soupe, préparations sèches pour 
soupes, tofu, pirojkis, margarine, haricots, lentilles, 
légumineuses, noix, herbes de cuisson, graines, dattes, riz, 
mélanges de riz, bâtonnets au riz, craquelins, préparations à 
crêpes, beurre d'arachide, marinades, relishs, salsa, miel, 
confiture, ketchup, mayonnaise, moutarde, olives, sauce à 
salade, crème de coco, huiles de cuisson, nouilles, pâtes 
alimentaires, lait en conserve, lait en poudre et ghee; sauces aux 
légumes, aux fruits et au piment fort prêtes à servir et en poudre;
grignotines, nommément maïs éclaté, grignotines au fromage, 
croustilles, bretzels, grignotines à base de sésame, croustilles 
tacos, raisins secs, croustilles, grignotines de maïs 
soufflé/croustilles au maïs et mélanges de grignotines constitués 
d'un ou de plusieurs des éléments suivants : noix, graines ou 
fruits secs; viande; poisson; poulet; repas congelés prêts à 
servir; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de 
légumes, préparations pour boissons aromatisées aux fruits, 
café, thé, thé glacé, boissons gazeuses, eau embouteillée; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pain aux 
fruits, biscuits secs, gâteaux, biscuits, roti, biscottes et parantha. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,293. 2009/09/18. Corporation Zedbed International Inc., 
1699, 3e avenue, Grand-Mère, QUÉBEC G9T 2W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ZEDBED

MARCHANDISES: Matelas de lit, sommiers de lit, oreillers, lits 
ajustables. SERVICES: Fabrication de matelas, sommiers, 
oreillers, lits ajustables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Mattresses, box springs, pillows, adjustable beds. 
SERVICES: Manufacturing mattresses, box springs, pillows, 
adjustable beds. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares and on services.

1,452,314. 2009/09/21. 7237189 CANADA INC., 4915 Bathurst 
St., Unit 209-309, Toronto, ONTARIO M2R 1X9

SCIEDU
WARES: (1) Publications, namely books, scholarly journals, 
magazines, newspapers and scientific publications. (2) 
Electronic publications, namely books, scholarly journals, 
magazines, newspapers and scientific publications. SERVICES:
(1) Operation of an Internet website offering scientific and 
educational information. (2) Educational services, namely, 
conducting courses of instruction at secondary, college, 
university and graduate levels. (3) Research services, namely, 
educational, scientific, financial, market, business and 
evironmental. (4) Consultation service in the fields of education, 
business, management, economics and evironmental 
development. Used in CANADA since at least as early as 
September 20, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, revues 
d'érudition, magazines, journaux et publications scientifiques. (2) 
Publications électroniques, nommément livres, revues 
d'érudition, magazines, journaux et publications scientifiques. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information 
scientifique et éducative. (2) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours de niveaux secondaire, collégial, universitaire et 
supérieur. (3) Services de recherche, nommément en éducation, 
en sciences, en finance, en commercialisation, en affaires et en 
environnement. (4) Services de consultation dans les domaines 
de l'éducation, des affaires, de la gestion, de l'économie et du 
développement environnemental. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2009 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2), (3), 
(4).

1,452,326. 2009/09/18. JOHNSON PUBLISHING COMPANY, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Illinois, 820 S. Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EBONY
WARES: (1) Magnetic striped credit card. (2) Books, catalogs, 
photographs, posters, greeting cards; cards and stationery, 
namely note cards, invitations and envelopes featuring art work 
and art reproductions; printed matter, namely photographs, art 
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prints, posters, cards and stationery, namely note cards, 
invitations and envelopes featuring art work and art 
reproductions. (3) Decorative home accessories, namely, picture 
frames not of metal, figurines of porcelain, glass and 
earthenware, ceramic vases and vessels, kitchen utensils, 
namely, pots, pans, baking pans, flatware, serving dishes, glass 
beverageware, porcelainware and earthenware, namely dishes 
and bowls, figurines of terracotta, porcelain or glass. (4) Bed and 
bath linens and accessories, namely, quilts, duvets, sheets, 
pi l low cases, pillow shams, blankets, throws, comforters, 
bedspreads, bed skirts, draperies, slumber bags, decorative 
pillows, bath towels, beach towels, shower curtains, shower 
curtain rings, facial tissue holders not of fabric, toothbrush 
holders, bathroom cups, bathroom cup holders, waste baskets, 
soap dishes, soap and lotion dispenser pumps, toilet tissue 
holders, area rugs and bath mats. (5) Games and toys, namely, 
board games, card games, dolls and accessories therefor, 
stuffed toys, electronic learning toys and games, ride-on toys, 
inflatable toys, jigsaw puzzles, musical toys, playing cards; balls, 
namely baseballs, basketballs, footballs, golf balls, tennis balls, 
volleyballs, soccer balls, kick balls and play ground balls. 
SERVICES: Financial services, namely, credit card services; 
mortgage services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Carte de crédit à bande magnétique. (2) 
Livres, catalogues, photos, affiches, cartes de souhaits; cartes et 
articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, 
invitations et enveloppes contenant des illustrations et des 
reproductions d'art; imprimés, nommément photos, 
reproductions d'art, affiches, cartes et articles de papeterie, 
nommément cartes de correspondance, invitations et 
enveloppes contenant des illustrations et des reproductions d'art. 
(3) Accessoires décoratifs pour la maison, nommément cadres 
autres qu'en métal, figurines en porcelaine, verre et terre cuite, 
vases et récipients en céramique, ustensiles de cuisine, 
nommément marmites, casseroles, moules à cuisson, ustensiles 
de table, plats de service, articles pour boissons en verre, 
articles en porcelaine et en terre cuite, nommément vaisselle et 
bols, figurines en terre cuite, porcelaine ou verre. (4) Linge et 
accessoires de lit et de bain, nommément courtepointes, 
couettes, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvertures, 
jetés, édredons, couvre-pieds, cache-sommiers, tentures, sacs 
de nuit, oreillers décoratifs, serviettes de bain, serviettes de 
plage, rideaux de douche, anneaux de rideaux de douche, 
couvre-boîtes de papier-mouchoir autres qu'en tissu, porte-
brosses à dents, gobelets de salle de bain, porte-gobelets de 
salle de bain, corbeilles à papier, porte-savons, distributeurs de 
savon et de lotion, porte-papier hygiénique, petits tapis et tapis 
de bain. (5) Jeux et jouets, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, poupées et accessoires connexes, jouets rembourrés, 
jouets et jeux électroniques d'apprentissage, jouets 
enfourchables, jouets gonflables, casse-tête, jouets musicaux, 
cartes à jouer; balles et ballons, nommément balles de baseball, 
ballons de basketball, ballons de football, balles de golf, balles 
de tennis, ballons de volleyball, ballons de soccer, ballons de 
kickball, balles et ballons de terrain de jeu. SERVICES: Services 
financiers, nommément services de cartes de crédit; services de 
prêt hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,438. 2009/09/21. THE MADISON COMPANY LTD., a legal 
entity, 388 Carlaw Avenue 106E, Toronto, ONTARIO M4M 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

A BREATH OF FRESH AIR
WARES: Chewing gum and mints. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gommes à mâcher et menthes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,868. 2009/09/24. Carlo Lombard sometimes doing 
business as Progressive Shift, 1080 Redtail Private, ONTARIO 
K1J 0A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PROGRESSIVE SHIFT
WARES: Printed publications and electronic publications in the 
field of public speaking, communications and marketing, namely, 
books, e-books, web-based publications, articles, and 
newsletters; pre-recorded audio CDs, video DVDs and digital 
and web-based voice recordings in the field of public speaking, 
communications and marketing. SERVICES: (1) Consulting, 
coaching and educational services in the field of public speaking 
and communication, namely offering presentations, seminars, 
workshops and one-on-one instruction; consulting services, 
namely providing marketing strategies for others; providing 
master of ceremony services. (2) Event planning; disc jockey 
services; educational services in the field of human resources, 
namely conducting workshops, classes, seminars, courses and 
conferences in the field of team-building, human interaction, 
communication, personnel relationships and human resource 
management in the workplace; providing business networking 
services, namely organizing meetings of business people. Used
in CANADA since at least as early as December 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques dans les domaines de l'art oratoire, des 
communications et du marketing, nommément livres, livres 
électroniques, publications Web, articles et bulletins 
d'information; CD audio préenregistrés, DVD vidéo 
préenregistrés et enregistrements vocaux numériques et sur 
Internet dans les domaines de l'art oratoire, des communications 
et du marketing. SERVICES: (1) Services de conseil, de 
coaching et éducatifs dans les domaines de l'art oratoire et des 
communications, nommément offre de présentations, de 
conférences, d'ateliers et de cours privés; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing à des tiers; offre de 
services d'animation. (2) Planification d'évènements; services de 
disque-jockey; services éducatifs dans le domaine des 
ressources humaines, nommément tenue d'ateliers, de classes, 
de séminaires, de cours et de conférences dans les domaines 
de l'esprit d'équipe, des interactions personnelles, de la 
communication, des relations personnelles et de la gestion des 
ressources humaines en milieu de travail; offre de services de 
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réseautage d'affaires, nommément organisation de réunions de 
gens d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,452,911. 2009/09/24. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Rangefinders for golf. Priority Filing Date: March 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/702,166 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. 
3,695,746 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télémètres pour le golf. Date de priorité de 
production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/702,166 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. 
3,695,746 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,149. 2009/09/25. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, 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 SOPRANOS BUSINESS AS 
USUAL

WARES: Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines with or without video output, 
machines for playing games of chance. Priority Filing Date: 
September 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77834785 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de jeu, nommément appareils de 
jeu, machines à sous, jeux de bingo avec ou sans sortie vidéo, 
appareils pour jouer à des jeux de hasard. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77834785 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,453,291. 2009/09/28. Afexa Life Sciences Inc., 9604 - 20th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

ALLERGY-FX
WARES: All natural health food supplements from herbal 
sources for the prevention and relief of allergy symptoms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires entièrement 
naturels à base de plantes pour la prévention et le soulagement 
des symptômes d'allergie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,296. 2009/09/28. Asphalt Research Technology, Inc. 
(Florida corporation), 1786 N.W. 82 Avenue, Miami, FL 33126, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EZ STREET
WARES: (1) Concrete and cement additives; concrete and 
concrete mixes, mortar mixes and cements, grouts and floor 
underlayments, and stuccos, sands and sand aggregates. (2) 
Asphalt products, namely, asphalt, bitumen and tar based 
asphalt sealants, asphalt roof coatings, asphalt composition 
paving, and asphalt patching compound made of a tar base. (3) 
Asphalt products, namely, asphalt, bitumen and tar based 
asphalt sealants, asphalt roof coatings, asphalt composition 
paving, and asphalt patching compound made of a tar base. 
Used in CANADA since at least as early as August 2004 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 06, 1997 under No. 2,059,265 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No. 
2,643,135 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Adjuvants pour béton et additifs à ciment; 
béton et mélanges de béton, mélanges de mortier et ciments, 
coulis et sous-couches de revêtement de sol, ainsi que stucs, 
sables et granulats de sable. (2) Produits d'asphaltage, 
nommément asphalte, bitume et scellants pour asphalte à base 
de goudron, enduit asphaltique pour toiture, pavage de 
composés d'asphalte et produit de rebouchage pour l'asphalte à 
base de goudron. (3) Produits d'asphaltage, nommément 
asphalte, bitume et scellants pour asphalte à base de goudron, 
enduit asphaltique pour toiture, pavage de composés d'asphalte 
et produit de rebouchage pour l'asphalte à base de goudron. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
1997 sous le No. 2,059,265 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 
2,643,135 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,453,434. 2009/09/29. 2095462 Ontario Limited, 4 Robert 
Speck Parkway, Suite 1600, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

ARF ALERTS
WARES: Promotional materials namely baseball caps, scarves, 
t-shirts, blankets, headbands, hats, gloves, jackets, sweaters, 
polo shirts, plush toys, pet food bowls, pet water bowls, collars, 
leashes, brushes, pet beds, pet coats, toy flying discs, pet toys, 
fetch toys, treat toys, rope toys, chew toys, squeak toys, balls, 
luggage, birthday cards, greeting cards, bumper cards, bumper 
stickers, posters, luggage tags, costumes, wallets, keychains, 
key fobs, collar charms and tags, placemats, picture frames, gift 
certificates, fridge magnets, pet treats, towels, pet t-shirts, pet 
grooming products, namely shampoo, conditioner, brushes, 
sponges and anti-flea products; Directory of missing pets; 
Computer software and programs enabling users of wireless 
personal digital assistants to simultaneously access databases 
and global communication networks; Computer software 
enabling transfer of data between and among wireless personal 
digital assistants; Computer software enabling transfer of data 
from global communication networks to wireless personal digital 
assistants; Computer software to enable tracking, posting, 
blogging, locating and the exchange of information pertaining to 
lost pets. SERVICES: Electronic transmission of data and 
information via global communications networks; Facilitating the 
gathering of user-generated content with respect to lost pets 
using a global communication networks; Telecommunications 
services namely providing real time interaction between and 
among users of computers via global communication networks 
and wireless personal digital assistants; Creating an online 
community for users to share information regarding lost pets, to 
form virtual communities and to engage in social networking; 
Entertainment services namely creating an online community 
providing information relating to pets, animals, and their owners 
via global communication networks; Hosting an online 
community website featuring shared communications between 
community members regarding lost pets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
casquettes de baseball, foulards, tee-shirts, couvertures, 
bandeaux, chapeaux, gants, vestes, chandails, polos, jouets en 
peluche, bols à nourriture pour animaux de compagnie, bols à 
eau pour animaux de compagnie, colliers, laisses, brosses, lits 
pour animaux de compagnie, manteaux pour animaux de 
compagnie, disques volants jouets, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets à lancer, jouets à manger, jouets de corde, 
jouets à mâcher, jouets sonores, balles et ballons, valises, cartes 
d'anniversaire, cartes de souhaits, cartes à assembler, 

autocollants pour pare-chocs, affiches, étiquettes pour bagages, 
costumes, portefeuilles, chaînes porte-clés, breloques porte-
clés, breloques et plaques pour colliers, napperons, cadres, 
chèques-cadeaux, aimants pour réfrigérateur, gâteries pour 
animaux de compagnie, serviettes, tee-shirts pour animaux de 
compagnie, produits de toilettage pour animaux de compagnie, 
nommément shampooing, revitalisant, brosses, éponges et 
produits antipuces; répertoire d'animaux de compagnie disparus; 
logiciels et programmes permettant aux utilisateurs d'assistants 
numériques personnels sans fil d'accéder simultanément à des 
bases de données et à des réseaux de communication 
mondiaux; logiciels permettant le transfert de données entre 
assistants numériques personnels sans fil; logiciels permettant le 
transfert de données de réseaux de communication mondiaux à 
des assistants numériques personnels sans fil; logiciels pour 
permettre le suivi, l'affichage, le blogage, la localisation et 
l'échange d'information sur les animaux de compagnie perdus. 
SERVICES: Transmission électronique de données et 
d'information au moyen de réseaux de communication 
mondiaux; aide pour le rassemblement de contenu généré par 
l'utilisateur sur les animaux de compagnie perdus au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; services de 
télécommunication, nommément offre d'interaction en temps réel 
entre utilisateurs d'ordinateurs au moyen de réseaux de 
communication mondiaux et d'assistants numériques personnels 
sans fil; création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs d'échanger de l'information sur les animaux de 
compagnie perdus, de créer des communautés virtuelles et de 
faire du réseautage social; services de divertissement, 
nommément la création d'une communauté en ligne offrant de 
l'information en lien avec les animaux de compagnie, les 
animaux et leurs propriétaires au moyen de réseaux de 
communication mondiaux; hébergement d'un site Web de 
communauté virtuelle offrant des communications partagée entre 
les membres de la communauté concernant les animaux de 
compagnie perdus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,095. 2009/10/05. VELCHA CORP., PH24 - 25 
GREENVIEW AVE, NORTH YORK, ONTARIO M2M 0A5

VELCHA
WARES: Shampoo, namely hair and body shampoo; soap, 
namely hand and body soap; soap for foot perspiration; 
medicated soap, namely glycerin soap; liquid and powder 
household and laundry detergents; after-shave lotion, eau de 
cologne, bases for flower perfumes, extracts of flowers for 
perfumes, scented oils for use in preparation of perfumes and 
household fragrances; beard dyes, hair colorants, hair dyes, 
shaving foams, shaving soap; hair lotions, hair spray, hair 
waving preparations, neutralizers for permanent waving; 
cosmetic kits, namely tweezers, mirrors, brushes, combs, nail 
files, make up; cotton wool for cosmetic purposes; cosmetic 
creams, namely hand creams, face creams, moisturizing 
creams, anti-wrinkle creams, eye creams; skin whitening 
creams, sun creams, sun block creams and lotions, cosmetic 
preparations for eyelashes, namely eyebrow pencils, false 
eyelashes, adhesives for affixing false eyelashes; false nails, nail 
care preparations, nail polish, nail varnish, hydrogen peroxide for 
cosmetic purposes, lipstick; lotions and creams for cosmetic 
purposes, namely sunscreen creams and lotions and body 
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lotions; make up, make up powder, make up preparations, make 
up removing preparations, make up removers in liquid and gels 
and lotions, mascara, cleansing milk for toilet purposes, cosmetic 
preparations for skin care, beauty masks, sunscreen 
preparations, sun-tanning cosmetic preparations, talcum powder; 
laundry bleach; bleaching salts, bleaching soda, preparations for 
coloring toilet bowl water; color-brightening laundry chemicals; 
floor wax, potassium hypochloride, laundry starch, disinfectant 
soap, laundry preparations, namely stain removers, laundry wax; 
boot polish, shoe polish, shoe cream, shoe wax, cobblers' wax; 
breath freshening sprays, mouth washes; deodorant; tissue 
impregnated with cosmetic lotions, Toilet tissue, Paper products 
namley facial tissues, paper towels and bathroom tissues, paper 
napkins, paper table napkins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Shampooing, nommément shampooing pour 
les cheveux et shampooing pour le corps; savon, nommément 
savon pour les mains et le corps; savons contre la transpiration 
des pieds; savon médicamenteux, nommément savon à la 
glycérine; détergents ménagers et à lessive liquides et en 
poudre. (2) Lotion après-rasage, eau de Cologne, bases pour 
parfums floraux, extraits de fleurs pour parfums, huiles 
parfumées pour la fabrication de parfums et de parfums 
d'ambiance; teintures pour la barbe, colorants capillaires, 
teintures capillaires, mousse de rasage, savon à raser; lotions 
capillaires, fixatif, produits capillaires à onduler, neutralisants 
pour permanente; trousses cosmétiques, nommément pinces à 
épiler, miroirs, brosses, peignes, limes à ongles, maquillage; 
ouates à usage cosmétique; crèmes de beauté, nommément 
crèmes à mains, crèmes pour le visage, crèmes hydratantes, 
crèmes antirides, crèmes contour des yeux; crèmes 
éclaircissantes pour la peau, crèmes solaires, écrans solaires en 
crème et en lotion, produits cosmétiques pour les cils, 
nommément crayons à sourcils, faux cils, adhésifs pour fixer des 
faux cils; faux ongles, produits de soins des ongles, lacque pour 
les ongles, vernis à ongles, peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique, rouge à lèvres; lotions et crèmes à usage 
cosmétique, nommément crèmes et lotions solaires ainsi que 
lotions pour le corps; maquillage, poudre pour maquillage, 
produits de maquillage, produits démaquillants, produits 
démaquillants liquides ainsi qu'en gel et en lotion, mascara, laits 
démaquillants à usage cosmétique, produits cosmétiques pour 
les soins de la peau, masques de beauté, écrans solaires, 
produits cosmétiques solaires, poudre de talc; javellisant à 
lessive; sels de blanchiment, soude pour blanchir, produits de 
coloration de l'eau de cuvette de toilette; produits chimiques pour 
la lessive servant à aviver la couleur; cire à planchers, 
hypochlorite de potassium, amidon, savon désinfectant, produits 
à lessive, nommément détachants, cire pour la lessive; cirage à 
bottes, cirage à chaussures, crème à chaussures, cire à 
chaussures, cire de cordonnier; vaporisateurs pour rafraîchir 
l'haleine, rince-bouche; déodorant; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, papier hygiénique, produits de papier, 
nommément papiers-mouchoirs, essuie-tout et papier 
hygiénique, serviettes en papier, serviettes de table en papier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,291. 2009/10/06. Clément Courtois et Lucie Poitras, 
faisant affaire sous le nom L'éthique par le coeur, 4177, rue De 
Cadillac, Montréal, QUÉBEC H1M 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

Je suis dans le coeur, donc je pense 
éthique

MARCHANDISES: CD-ROMs contenant de la musique, livres. 
SERVICES: Formation, conférences, cours relativement à 
l'éthique, à comment mieux prendre soin de soi et à la gestion 
du stress. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: CD-ROMs containing music, books. SERVICES:
Training, conferences, classes on ethics, on how to take better 
care of oneself and on stress management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,454,301. 2009/10/06. Clément Courtois et Lucie Poitras, 
faisant affaire sous le nom l'Éthique par le coeur, 4177, rue De 
Cadillac, Montréal, QUÉBEC H1M 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

Le logo constitue d'une illustration d'un ovale, à l'intérieur de 
l'ovale il a deux cercles qui se croisent au milieu, la marque de 
commerce L'éthique par le coeur est illustrée à l'intérieure de 
l'ovale.

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

MARCHANDISES: CD-ROMs contenant de la musique, livres. 
SERVICES: Formation, conférences, cours relativement à 
l'éthique, à comment mieux prendre soin de soi et à la gestion 
du stress. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The logo consists of a drawing of an oval, inside of which are two 
circles that intertwine in the middle, the trade-mark L'ÉTHIQUE 
PAR LE COEUR is illustrated inside of the oval.

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

WARES: CD-ROMs containing music, books. SERVICES:
Training, conferences, classes on ethics, on how to take better 
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care of oneself and on stress management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,454,323. 2009/10/06. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  La lettre P du logo PJC est bleu clair alors que 
les lettres JC sont de couleur rouge sur un arrière-plan blanc. 
L'encadrement des lettres PJC inséré dans une pyramide 
tronquée est bleu foncé. La pyramide tronquée du logo PJC est 
également insérée dans un carré dont les bordures sont bleu 
foncé. Les mots JEAN COUTU sont en rouge sur un arrière-plan 
blanc et les mots SANTÉ BEAUTÉ sont en blanc sur un arrière-
plan bleu foncé, le tout entouré d'une bordure bleu foncé. Le 
logo PJC et le logo JEAN COUTU SANTÉ BEAUTÉ sont 
apposés sur un arrière-plan jaune entouré d'une bordure grise.

SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de produits et services pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, 
articles de toilettes, articles de tabagie, confiserie, produits 
alimentaires, produits et services photographiques, produits 
ménagers et articles domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The letter P 
of the PJC logo is light blue and the letters JC are red on a white 
background. The framing of the letters PJC, inserted in a 
truncated pyramid, is dark blue. The truncated pyramid of the 
PJC logo is itself inserted into a square, the borders of which are 
dark blue. The words JEAN COUTU are red on a white 
background, and the words SANTÉ BEAUTÉ are white on a dark 
blue background, and all four words sit in a dark blue border. 
The PJC logo and the JEAN COUTU SANTÉ BEAUTÉ logo are 
affixed on a yellow background surrounded by a grey border.

SERVICES: Operation of retail establishments for the sale of
pharmaceutical and para-pharmaceutical products and services 
as well as cosmetic products, toiletries, tobacco items, 
confectionery, food products, photographic products and 
services, household products and domestic items. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on services.

1,454,693. 2009/10/08. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

La marque de commerce est un personnage en trois 
dimensions.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert pour l'ensemble du personnage sauf les 
bottes, la ceinture, les mains, les yeux, le contour des yeux, le 
petit triangle du prolongement de la partie supérieure des yeux 
sur le côté de la tête le bec, le contour du bec, le cou, la pointe 
qui avance sur la poitrine, les épaules et le dessus des bras pour 
lesquels aucune couleur en particulier n'est revendiquée.
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SERVICES: (1) Entreprise traitant de la vente au détail et en 
gros de matériaux de construction et de quincaillerie ainsi que 
services de construction et rénovation de tout genre. (2) 
Entreprise de vente au détail d'articles de décoration, de literie, 
de cuisine et de salon. (3) Entreprise de vente au détail d'articles 
et accessoires de jardin, d'articles et accessoires horticoles, 
d'articles et accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoire de plein air, 
d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et accessoires 
de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique. Employée au CANADA depuis octobre 2008 en 
liaison avec les services.

The trade-mark is a three-dimensional character.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The character 
is entirely green with the exception of his boots, belt, hands, 
eyes, the outline of his eyes, the small triangle that extends from 
the upper part of the eyes to the side of his head, his beak, the 
outline of his beak, his neck, the strip that extends down his 
chest, his shoulders, and the upper part of the arms, for which no 
colour is claimed.

SERVICES: (1) A business dealing in the retail sale and 
wholesale of building materials and hardware as well as services 
related to construction and renovation of all kinds. (2) A retail 
business dealing in decorative, bedding, kitchen and living room 
items. (3) A retail business dealing in the sale of garden 
equipment and accessories, horticultural equipment and 
accessories, gardening equipment and accessories, landscaping 
equipment and accessories, outdoor equipment and 
accessories, swimming pool equipment and accessories, 
decorative Christmas items and accessories, housekeeping 
items and accessories. Used in CANADA since October 2008 on 
services.

1,454,796. 2009/10/08. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
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

B2B TRUST BANQUE
SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed 
accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,799. 2009/10/08. B2B Trust, 1981, McGill College Avenue, 
20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 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

BANQUE B2B
SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed 
accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,800. 2009/10/08. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
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

BANQUE B2B TRUST
SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed 
accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,801. 2009/10/08. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
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

B2B BANQUE
SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed 
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accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,997. 2009/10/05. Friends of the Greenbelt Foundation, 68 
Scollard Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5R 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

GREEN GRAVEL
SERVICES: Aggregate, sand, gravel, and stone extraction and 
recycling, namely, promoting the protection of environmentally 
sensitive land from the adverse impact of aggregate, sand, 
gravel and stone extraction, to government, industry and 
environmental associations, through their mutual cooperation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Extraction et recyclage de granulats, de sable, de 
gravier et de pierre, nommément promotion de la protection des 
terres écologiquement fragiles contre l'incidence nuisible de 
l'extraction de granulats, de sable, de gravier et de pierre auprès 
du gouvernement, de l'industrie et des associations 
environnementales par leur collaboration mutuelle. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,455,132. 2009/10/13. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RENOUVELER
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,187. 2009/10/07. FONEKS KOZMETIK SAGLIK VE 
EGITIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, 
Karadeniz Mah. Mehmet Akif Cad., 1117/1 Sk. No:6, 
Gaziosmanpasa, Istanbul, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WARES: Bleach, namely for laundry use; laundry detergent; 
laundry starch; fabric softeners; perfume; eau de cologne; 
essential oil for use in the manufacture of scented products; 
hygiene products, namely, deodorant; rose oi l  for cosmetic 
purposes; lotions for cosmetic purposes; after-shave lotions; nail 
polish; lipstick; cosmetic creams; hair colouring preparations; 
hair shampoo; hair lotions; hair sprays; hair care preparations; 
eyebrow pencils and cosmetics; make-up powder; varnish 
remover; mascara; petroleum jelly; cosmetic preparations for 
eyelashes; cosmetic kits; shaving preparations; shaving soaps; 
cotton for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; disinfectant soap; antiperspirant soap; tooth paste; 
mouth wash; emery papers; polish for furniture and flooring. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de blanchiment, nommément pour la 
lessive; détergent à lessive; amidon; assouplissants; parfums; 
eau de Cologne; huile essentielle pour la fabrication de produits 
parfumés; produits hygiéniques, nommément déodorant; 
essence de rose à usage cosmétique; lotions à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; vernis à ongles; rouge à 
lèvres; crèmes de beauté; colorants capillaires; shampooing; 
lotions capillaires; fixatifs; produits de soins capillaires; crayons à 
sourcils et cosmétiques; poudre pour maquillage; dissolvants à 
vernis; mascara; pétrolatum; produits cosmétiques pour les cils; 
trousses de cosmétiques; produits de rasage; savons à raser; 
coton à usage cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés de 
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lotions de beauté; savon désinfectant; savon antisudorifique; 
dentifrice; rince-bouche; papier émeri; cire pour mobilier et 
revêtements de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,455,216. 2009/10/14. 2164909 ONTARIO LIMITED, c/o 
TREVOR BRISBOIS, 13-100 HANLAN ROAD, WOODBRIDGE, 
ONTARIO L4L 4V8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RON LEOPOLD, TELESEARCH 
INFORMATION SERVICE, 3490 FOREST GLADE, WINDSOR, 
ONTARIO, N8R1X9

SIMPLE H2O
WARES: Residential & commercial water treatment equipment, 
namely, water softening, water conditioning, water filters, reverse 
osmosis membrane, & air purifiers. SERVICES: Installation & 
service of water softening, water conditioning equipment, filters, 
reverse osmosis membranes, & air purifiers. Used in CANADA 
since February 28, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement résidentiel et commercial de 
traitement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau, 
conditionneurs d'eau, épurateurs d'eau, membranes d'osmose 
inverse et purificateurs d'air. SERVICES: Installation et entretien 
d'adoucisseurs d'eau, d'équipement de filtrage d'eau, de filtres, 
de membranes d'osmose inverse et de purificateurs d'air. 
Employée au CANADA depuis 28 février 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,461. 2009/10/15. The Montague Company, a California 
corporation, 1830 Stearman Avenue, Hayward, California 94545, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

MONTAGUE STAR BURST
WARES: Kitchen ware, namely, cooking pots. Priority Filing 
Date: June 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/756,745 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément casseroles. 
Date de priorité de production: 10 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756,745 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,462. 2009/10/15. The Montague Company, a California 
corporation, 1830 Stearman Avenue, Hayward, California 94545, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

MONTAGUE STAR POWER

WARES: Kitchen ware, namely, cooking pots. Priority Filing 
Date: June 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/756,760 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément casseroles. 
Date de priorité de production: 10 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756,760 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,873. 2009/10/19. Waterbury Companies, Inc., 64 Avenue 
of Industry, Waterbury, CT 06705, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECO-STALL
WARES: Ammonia, urine and uric acid odor neutralizer and odor 
controller. Priority Filing Date: June 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/755,042 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pour neutraliser et contrôler les 
odeurs d'ammoniaque, d'urine et d'acide urique. Date de priorité 
de production: 09 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/755,042 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,903. 2009/10/19. Housewares America, Inc., Suite 600 -
33 Wood Avenue South, Iselin, NEW JERSEY 08830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

GENIUSRACK
WARES: Kitchen cabinet insert to organize and store plates, 
pots, baking sheets, serving platters, pie plates, and cookbooks; 
kitchen cabinet organizer. Priority Filing Date: September 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/833,082 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablette pour armoires de cuisine pour 
organiser et ranger les assiettes, les casseroles, les plaques à 
pâtisserie, les plats de service, les assiettes à tarte et les livres 
de cuisine; range-tout pour armoires de cuisine. Date de priorité 
de production: 23 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,082 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,055. 2009/10/20. Equinox Imports Ltd, 7844 Edmonds 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 1B8

edgelogix
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WARES: Sharpening stones, sharpening steels and handheld 
sharpeners with preset angles for sharpening knives, scissors 
and tools. Used in CANADA since October 20, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pierres à affûter, fusils et aiguisoirs de poche 
avec angles préréglés pour affûter les couteaux, les ciseaux et 
les outils. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,456,131. 2009/10/21. SCANTRON CORPORATION, 1313 
LONE OAK ROAD, EAGAN, MN 55121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

OPSCAN
WARES: Electro-optical data collection and document reading 
apparatus, namely optical mark readers. Used in CANADA since 
May 1975 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de collecte de données électro-
optiques et appareils de lecture, nommément lecteurs optiques 
de marques. Employée au CANADA depuis mai 1975 en liaison 
avec les marchandises.

1,456,222. 2009/10/21. Urban Systems Ltd., Suite 200 - 286 St. 
Paul Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 6G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

WISEWASTE
WARES: Computer software monitoring products, namely, 
computer software for monitoring effluent discharge systems, 
identifying problems, notifying the system administrator and 
correcting the problems. SERVICES: Monitoring of effluent 
discharge systems. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance, nommément 
logiciels pour surveiller les systèmes de rejet d'effluents, cerner 
les problèmes, en aviser les administrateurs des systèmes, puis 
les corriger. SERVICES: Surveillance de systèmes de rejet 
d'effluents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,297. 2009/10/21. 683572 Alberta Ltd., 20569 92A Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5T 3B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

VAVASAUR
WARES: Printed publication, namely a magazine featuring 
profiles on people; electronic publication, namely a magazine 
featuring profiles on people. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publication imprimée, nommément magazine 
contenant des profils de personnes; publication électronique, 
nommément magazine contenant des profils de personnes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,302. 2009/10/21. Mannatech, Incorporated, 600 South 
Royal Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019, 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

PHYTOBURST
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely multi-
vitamin and multi-mineral supplements. Priority Filing Date: 
October 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77851492 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments multivitaminiques et multiminéraux. Date de priorité 
de production: 19 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77851492 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,322. 2009/10/22. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH, Dr. Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GREEN SENSE
SERVICES: Consulting services in the field of the optimization of 
concrete mixtures. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'optimisation de mélanges de béton. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,456,509. 2009/10/23. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SEIKO SPRING DRIVE SPACEWALK
WARES: Watches, clocks, stopwatches, cases and parts for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, chronomètres, étuis et 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,561. 2009/10/09. SHIFT ENERGY INC., 12 Smythe Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 5G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK C. 
MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B5B4

ENERGYMENTOR
WARES: (1) Computer software namely energy efficiency 
information software systems designed specifically to monitor, 
measure, analyze, track, collect, record, transmit and store 
energy consumption data to enable users of energy to monitor, 
track, manage, control and conserve energy usage and to allow 
remote real time viewing of graphic displays of energy 
consumption on personal computers, servers or wireless devices 
and to send and receive alerts to energy users of energy usage, 
and computer manuals and instructions relating thereto. (2) 
Energy monitoring equipment, namely electricity, temperature, 
natural gas flow, water flow, humidity, and carbon dioxide meters 
and sensors, to collect, record, store and transmit energy 
efficiency and consumption data. SERVICES: (1) Installation, 
setup and operation of energy monitoring equipment, namely 
electricity, temperature, natural gas flow, water flow, humidity, 
and carbon dioxide meters and sensors and energy efficiency 
information software systems. (2) Measuring, monitoring and 
reporting of energy efficiency and energy consumption data 
collected from energy monitoring equipment, namely electricity, 
temperature, natural gas flow, water flow, humidity, and carbon 
dioxide meters and sensors. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels 
d'information sur l'efficacité énergétique conçus spécifiquement 
pour surveiller, mesurer, analyser, suivre, recueillir, enregistrer, 
transmettre et stocker des données sur la consommation 
d'énergie afin de permettre aux consommateurs d'énergie de 
surveiller, de suivre, de gérer, de contrôler et d'économiser 
l'énergie, de permettre l'affichage en temps réel de graphiques 
sur la consommation d'énergie sur des ordinateurs personnels, 
des serveurs ou des appareils sans fil, et d'envoyer et de 
recevoir des messages d'alerte adressés au consommateurs 
d'énergie à propos de leur consommation, manuels 
informatiques et instructions connexes. (2) Équipement de 
surveillance de la consommation d'énergie, nommément 
compteurs et capteurs d'électricité, de température, de débit de 
gaz naturel, de débit d'eau, d'humidité et de dioxyde de carbone, 
pour recueillir, enregistrer, stocker et transmettre des données 
sur l'efficacité énergétique et la consommation. SERVICES: (1) 
Installation, configuration et exploitation de matériel de contrôle 
de la consommation d'énergie, nommément compteurs et 
capteurs d'électricité, de température, de débit de gaz naturel, 
de débit d'eau, d'humidité et de dioxyde de carbone ainsi que de 
logiciels d'information sur l'efficacité énergétique. (2) Mesure, 
surveillance et communication de données sur l'efficacité 
énergétique et la consommation provenant d'équipement de 
surveillance de la consommation d'énergie, nommément 
compteurs et capteurs d'électricité, de température, de débit de 
gaz naturel, de débit d'eau, d'humidité et de dioxyde de carbone. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,456,574. 2009/10/23. Fresh Express Incorporated, 950 E. 
Blanco Road, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: (1) Precut packaged fresh vegetables and garden 
salads; salad dressings. (2) Packaged pre-cut ready to serve 
vegetable salads and salad kits, salad dressings, salad toppings, 
namely, dried fruit and vegetables, cheese, meats, egg 
crumbles, processed nuts and seeds, croutons, sesame sticks, 
dried noodles and tortilla strips. Used in CANADA since at least 
July 26, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3,428,555 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Légumes frais et salades jardinières 
précoupés et emballés; sauces à salade. (2) Salades de 
légumes précoupés emballées et prêtes à servir ainsi que 
préparations pour salades, sauces à salade, garnitures à salade, 
nommément fruits et légumes séchés, fromage, viandes, 
morceaux d'oeufs, noix et graines transformées, croûtons, 
bâtonnets au sésame, nouilles séchées et bandes de tortillas. 
Employée au CANADA depuis au moins 26 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous 
le No. 3,428,555 en liaison avec les marchandises (1).

1,456,576. 2009/10/23. Fresh Express Incorporated, 950 E. 
Blanco Road, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

KEEP-CRISP
WARES: (1) Garden salads. (2) Plastic food storage bags for 
food packaging, sold as an integral component of fresh cut 
produce, namely, cut fruits, cut vegetables and pre-cut vegetable 
salads. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 19, 2000 under No. 2,388,846 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,400,964 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Salades jardinières. (2) Sacs 
d'entreposage en plastique pour emballer des aliments, vendus 
comme partie intégrante de produits frais coupés, nommément 
fruits coupés, légumes coupés et salades de légumes 
précoupés. 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 19 
septembre 2000 sous le No. 2,388,846 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 
sous le No. 3,400,964 en liaison avec les marchandises (2).

1,456,578. 2009/10/23. Fresh Express Incorporated, 950 E. 
Blanco Road, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WHY WE'RE SO FRESH
WARES: (1) Fresh cut vegetables and garden salads. (2) 
Packaged pre-cut ready to serve vegetable salads and salad 
kits, salad dressings, salad toppings, namely, dried fruit and 
vegetables, cheese, meats, egg crumbles, processed nuts and 
seeds, croutons, sesame sticks, dried noodles and tortilla strips. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
25, 2000 under No. 2,345,719 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Légumes frais coupés et salades 
jardinières. (2) Salades de légumes précoupés emballées et 
prêtes à servir ainsi que préparations pour salades, sauces à 
salade, garnitures à salade, nommément fruits et légumes 
séchés, fromage, viandes, morceaux d'oeufs, noix et graines 
transformées, croûtons, bâtonnets au sésame, nouilles séchées 
et bandes de tortillas. 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 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
avril 2000 sous le No. 2,345,719 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,456,689. 2009/10/26. Housewares America, Inc., Suite 600 -
33 Wood Avenue South, Iselin, NEW JERSEY 08830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

DEBBIE MEYER GENIUSRACK
WARES: Kitchen cabinet insert to organize and store plates, 
pots, baking sheets, serving platters, pie plates, and cookbooks; 
kitchen cabinet organizer. Priority Filing Date: September 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/833,073 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablette pour armoires de cuisine pour 
organiser et ranger les assiettes, les casseroles, les plaques à 
pâtisserie, les plats de service, les assiettes à tarte et les livres 
de cuisine; range-tout pour armoires de cuisine. Date de priorité 
de production: 23 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,073 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,694. 2009/10/26. The Iams 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

MULTI-BENEFIT PLUS
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,696. 2009/10/26. Roto-Die Company, Inc., 800 Howerton 
Lane, Eureka, Missouri  63025-1027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACCUFLEX
WARES: (1) Cutting dies, power-operated special application die 
cutting tools and machines, embossing rolls and print cylinders 
for machines. (2) Cutting dies. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2009 on wares (1). Priority Filing Date: May 
05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/729,491 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 2009 
under No. 3,730,895 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Emporte-pièces, outils et machines 
électriques spéciaux de découpage à l'emporte-pièce, rouleaux 
gaufreurs et cylindres d'impression pour machines. (2) Emporte-
pièces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 avril 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 05 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/729,491 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 
sous le No. 3,730,895 en liaison avec les marchandises (2).
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1,456,697. 2009/10/26. The Iams 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

IAMS VETERINARY FORMULA
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,702. 2009/10/26. Roto-Die Company, Inc., 800 Howerton 
Lane, Eureka,  Missouri  63025-1027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLEXPREMIER
WARES: (1) Cutting dies, power-operated special application die 
cutting tools and machines, embossing rolls and print cylinders 
for machines. (2) Cutting dies. Used in CANADA since at least 
as early as April 08, 2009 on wares (1). Priority Filing Date: May 
05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/729,499 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 2009 
under No. 3,730,896 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Emporte-pièces, outils et machines 
électriques spéciaux de découpage à l'emporte-pièce, rouleaux 
gaufreurs et cylindres d'impression pour machines. (2) Emporte-
pièces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
08 avril 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 05 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/729,499 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 
sous le No. 3,730,896 en liaison avec les marchandises (2).

1,456,958. 2009/10/28. Horizant Inc., 303 Moodie Drive, Suite 
160, Ottawa, ONTARIO K2H 9R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: (1) Software used in business management for 
workplace management. (2) Software, namely software used for 
web hosting. SERVICES: Consulting services, namely in the 

field of program and change management for businesses, 
business management, workplace management, facilities and 
infrastructure management for businesses, real estate 
management, client management, relocation management for 
businesses, cost control and financial reporting; technology 
consulting services, namely in the field of workplace 
management software systems; computer services, namely 
implementation, customization and integration of software 
systems in the field of workplace management; computer 
services, namely software development in the field of workplace 
management systems; training services in the field of workplace 
management software systems. Used in CANADA since at least 
as early as June 2008 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés en gestion d'entreprise 
pour la gestion du milieu de travail. (2) Logiciels, nommément 
logiciels utilisés pour l'hébergement Web. SERVICES: Services 
de conseil, nommément dans les domaines de la gestion des 
programmes et du changement en entreprise, la gestion 
d'entreprise, la gestion du milieu de travail, la gestion des 
installations et de l'infrastructure d'affaires, la gestion 
immobilière, la gestion de la clientèle, la gestion de la 
réinstallation des entreprises, le contrôle des coûts et 
l'information financière; services de conseil en technologies, 
nommément dans le domaine des systèmes logiciels de gestion 
du milieu de travail; services informatiques, nommément mise en 
oeuvre, personnalisation et intégration de logiciels dans le 
domaine de la gestion du milieu de travail; services 
informatiques, nommément développement d'un logiciel dans le 
domaine des systèmes de gestion du milieu de travail; services 
de formation dans le domaine des systèmes logiciels de gestion 
du milieu de travail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,457,201. 2009/10/29. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MODIGRAF
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely, 
immunotherapeutics designed to reduce the activity of the 
patient’s immune system and so the risk of organ rejection after 
allogenic organ transplants or bone marrow transplants, and for 
the treatment of severe atopic dermatitis and autoimmune 
diseases namely, rheumatoid arthritis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément agents d'immunothérapie conçus 
pour réduire l'activité du système immunitaire du patient et donc 
les risques de rejet d'organe après la transplantation d'un organe 
allogénique ou la greffe de moelle osseuse, et pour le traitement 
de la dermite atopique sévère et des maladies auto-immunes, 
nommément la polyarthrite rhumatoïde. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,457,251. 2009/10/29. Intrepid Travel Pty Ltd., 11 Spring Street, 
Fitzroy, Victoria, 3065, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

URBAN ADVENTURES
SERVICES: Organisation of travel for others; travel agencies 
and tourist agencies; arranging and conducting travel tours; 
transporting passengers and escorting travellers; seat 
reservations and bookings for all modes of transport, passenger 
and freight; sightseeing tours and other excursions and their 
organising; cruises and the arranging of cruises; making 
reservations and bookings for transportation over land, air and 
water; bicycle t o u r s ;  reservations and bookings for 
accommodation; accommodation services. Priority Filing Date: 
October 26, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1327925 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de voyages pour des tiers; agences de 
voyages et agences de tourisme; organisation et tenue de 
circuits touristiques; transport de passagers et accompagnement 
de voyageurs; réservation de places dans tous les modes de 
transport pour les passagers et les marchandises; circuits 
touristiques et autres excursions ainsi que leur organisation; 
croisières et organisation de croisières; services de réservation 
pour transport terrestre, aérien et maritime; circuits à vélo; 
réservation pour l'hébergement; services d'hébergement. Date
de priorité de production: 26 octobre 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1327925 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,457,260. 2009/10/29. Can-Save, a partnership, 411 Bayview 
Drive, Barrie, ONTARIO L4N 8Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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

WARES: Building supplies, including cabinets, closets, closet 
organizers, exterior doors, interior doors, door hinges, lock sets, 
door knobs, hardware for constructing doors, metal handles for 
doors, wooden handles for doors; components for constructing 
bathrooms, namely vanities, countertops, medicine cabinets; 
components for constructing kitchens, namely countertops, 
kitchen cabinets; hardware for constructing cabinets; metal 
handles for cabinet doors, wooden handles for cabinet doors; 
cabinet door hinges; cabinet doors; entertainment centres; parts 

and fittings for a l l  of the aforesaid products. SERVICES:
Assembly of building supplies for others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, y compris 
armoires, garde-robes, range-placards, portes extérieures, 
portes intérieures, charnières de porte, serrures complètes, 
poignées de porte, quincaillerie pour la construction de portes, 
poignées de porte en métal, poignées de porte en bois; éléments 
pour la construction de salles de bain, nommément meubles-
lavabos, comptoirs, armoires à pharmacie; éléments pour la 
construction de cuisines, nommément comptoirs, armoires de 
cuisine; quincaillerie pour la construction d'armoires; poignées 
de porte d'armoire en métal, poignées de porte d'armoire en 
bois; charnières de porte d'armoire; portes d'armoire; meubles 
audio-vidéo; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. SERVICES: Assemblage de matériaux de 
construction pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,442. 2009/10/30. Reckitt Benckiser (Canada) Inc, 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HYDRATING CUCUMBER SPLASH
WARES: General purpose cleaners; a l l  purpose toilet and 
bathroom cleaning preparations; bleaching preparations, namely 
general purpose household cleaning bleach; general purpose 
household cleaners, polishers, scourers and abrasives; 
household detergents; antibacterial skin soaps; soaps for 
personal use; hand cleaning preparations; handwashes; liquid 
soaps for hands, face and body; barrier creams, lotions and gels 
for the skin; general purpose cleaners with disinfecting 
properties; all purpose disinfection preparations, namely, all 
purpose toilet and bathroom cleaning preparations; hand and 
surface sanitising preparations; general purpose antibacterial 
cleansers; antibacterial handwash; antibacterial hand lotions, 
creams and gels; antibacterial skin protection lotions, creams 
and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à usage général; produits 
nettoyants tout usage pour la toilette et la salle de bain; produits 
de blanchiment, nommément agents de blanchiment à usage 
général pour le nettoyage domestique; produits de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion à usage général pour la 
maison; détergents ménagers; savons antibactériens pour la 
peau; savons à usage personnel; produits nettoyants pour les 
mains; savons pour les mains; savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps; crèmes, lotions et gels protecteurs pour la 
peau; nettoyants à usage général aux propriétés désinfectantes; 
produits désinfectants tout usage, nommément produits 
nettoyants tout usage pour la toilette et la salle de bain; produits 
désinfectants pour les mains et les surfaces; nettoyants 
antibactériens à usage général; savons antibactériens; lotions, 
crèmes et gels antibactériens pour les mains; lotions, crèmes et 
gels protecteurs et antibactériens pour la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,457,604. 2009/11/02. 9021-6276 QUEBEC INC., 5450 Cote-
de-Liesse, Montreal, QUEBEC H4P 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Alkaline batteries, ultra power batteries, lithium 
batteries, button cell batteries, rechargeable Ni-MH and Ni-Cd 
batteries, battery chargers, battery testers, namely, for 
flashlights, radios, alarm clocks, radio-alarm clocks, cameras 
and camcorders, hearing aid devices, watches and clocks, 
calculators, remote controls, door openers, sound systems, toys 
and games, telephones; AC adapters and cordless phones 
rechargeable batteries. Used in CANADA since September 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Piles alcalines, piles ultra puissantes, piles 
au lithium, piles boutons, piles rechargeables à l'hydrazide 
maléique et au nickel-cadmium, chargeurs de piles, vérificateurs 
de piles, nommément pour lampes de poche, radios, réveils, 
radios-réveils, appareils photo et caméscopes, appareils auditifs, 
montres et horloges, calculatrices, télécommandes, ouvre-
portes, chaînes stéréophoniques, jouets et jeux, téléphones; 
adaptateurs ca et piles rechargeables pour téléphones sans fil. 
Employée au CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,457,645. 2009/11/02. Oxford Properties Group Inc., 803 TD 
Tower, 10088 - 102 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 2Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

UNDERGROUND SOUND
SERVICES: Presenting entertainment events and special event 
promotions, namely music concerts, hair and clothing fashion 
shows, comedians, art exhibitions, motivational and public 
speakers. Used in CANADA since September 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Présentation d'évènements de divertissement et 
promotion d'évènements spéciaux, nommément concerts, défilés 
de mode dans les domaines de la coiffure et des vêtements, 
spectacles d'humour, expositions d'oeuvres d'art, interventions 
de conférenciers spécialistes de la motivation et d'orateurs 
publics. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,457,682. 2009/11/03. VAN DE VELDE NV, Lageweg 4, B-9260 
Schellebelle, 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

LINGERIE STYLING INTIMACY
WARES: beachwear, swimwear, sleepwear, underwear, lounge 
wear, lingerie, casual clothing, athletic clothing; slippers, 
sandals, socks, shoes, boots; caps, headbands, hats. 
SERVICES: Retail sale of clothing, footwear and headgear; retail 
store services featuring clothing, footwear and headgear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de plage, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de détente, 
lingerie, vêtements tout-aller, vêtements de sport; pantoufles, 
sandales, chaussettes, chaussures, bottes; casquettes, 
bandeaux, chapeaux. SERVICES: Vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de magasin 
de détail offrant des vêtements, des articles chaussants et des 
couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,720. 2009/11/03. FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC., a 
legal entity, 2991 East Doherty Street, Corona, California 92879, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLUCKPHREY
WARES: Vegetable and soy based meat alternatives, and 
vegetable and soy based patties; soy based snacks and coated 
or breaded vegetable pieces. Priority Filing Date: October 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/856,507 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de viande à base de légumes et 
de soya et galettes à base de légumes et de soya; collations à 
base de soya et morceaux de légumes enrobés ou panés. Date
de priorité de production: 23 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/856,507 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,721. 2009/11/03. FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC., a 
legal entity, 2991 East Doherty Street, Corona, California 92879, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MOOPHREY
WARES: Vegetable and soy based meat alternatives, and 
vegetable and soy based patties; soy based snacks and coated 
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or breaded vegetable pieces. Priority Filing Date: October 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/856,546 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de viande à base de légumes et 
de soya et galettes à base de légumes et de soya; collations à 
base de soya et morceaux de légumes enrobés ou panés. Date
de priorité de production: 23 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/856,546 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,806. 2009/11/03. The Forzani Group Ltd., 824 - 41 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of a retail outlet specializing in the sale of 
outdoor and recreational equipment, sporting goods, clothing, 
headgear and footwear. Used in CANADA since at least as early 
as April 23, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d'un point de vente au détail spécialisé 
dans la vente d'équipement d'extérieur et récréatif, d'articles de 
sport, de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 
2002 en liaison avec les services.

1,457,826. 2009/11/03. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION, a Michigan Corporation, 2999, CIRCLE 75 
PARKWAY, ATLANTA, GEORGIA 30339, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

NAPA BRAKES ULTRA PREMIUM
MARCHANDISES: Automotive parts namely brake rotors. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pièces d'automobile nommément disques de frein. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,457,935. 2009/11/04. Matzuo America, Inc., 420 E 58th Ave., 
Suite 116, Denver, Colorado 80216, 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

ZEN SERIES
WARES: Fishing lures and hard bait fishing lures. Priority Filing 
Date: November 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/863,470 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres et appâts solides. Date de priorité de 
production: 03 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/863,470 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,059. 2009/11/05. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AYEZ TOUJOURS UN EXCELLENT 
CAFÉ À PORTÉE DE MAIN

WARES: Coffee and non-alcoholic coffee-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café et boissons non alcoolisées à base de 
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,316. 2009/11/06. Marilène Morency, 4600 Hotel-de-Ville, 
#300, Montréal, QUÉBEC H2T 2B1

MM
MARCHANDISES: Bijoux tels que bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, colliers, broches et sculptures en métaux 
précieux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery such as rings, bracelets, earrings, pendants, 
necklaces, brooches and sculptures made of precious metals. 
Used in CANADA since January 01, 2009 on wares.

1,458,336. 2009/11/06. SPIB Baby Products Inc., 20 Roslin 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4N 1Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SPIB
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WARES: Bibs and smocks. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bavoirs et blouses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,458,338. 2009/11/06. SPIB Baby Products Inc., 20 Roslin 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4N 1Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Although 
the drawing submitted is in colour, the applicant does not claim 
colour as a feature of the mark.

WARES: Bibs and smocks. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Bien que le dessin soit en couleur, le 
requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Bavoirs et blouses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,458,339. 2009/11/06. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NXG
WARES: (1) Mattresses. (2) Box springs, pillows. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matelas. (2) Sommiers à ressorts, 
oreillers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,458,346. 2009/11/09. ULS Properties Inc., 6855 Airport Road, 
Suite #415, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y9

UnitedLandSales.com
SERVICES: Operation of a website listing vacant land for sale. 
Used in CANADA since July 05, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de terrains vacants à 
vendre. Employée au CANADA depuis 05 juillet 2003 en liaison 
avec les services.

1,458,347. 2009/11/09. AllerAir Industries Inc., 9600 Trans-
Canada, Montreal, QUEBEC H4S 1V9

Ferrarair
WARES: Premium air cleaners and air purifiers for residential 
and commercial use. Used in CANADA since September 08, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d'air et purificateurs d'air de 
qualité à usage résidentiel et commercial. Employée au 
CANADA depuis 08 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,351. 2009/11/09. David Abissidan, 5740 Rembrandt, Suite 
804, Côte Saint Luc, QUEBEC H4W 2Z2

LOLA JEANS
WARES: (1) Suits, dresses, jackets, jeans, pants shorts, skirts, 
shirts, blouses, trousers, coats, raincoats, vests, jerseys, 
sweaters, tracksuits, wind-resistant jackets, bathing suits, 
bathrobes, scarves, ties, gloves and caps. (2) (2) Spectacles; 
clocks and parts therefor; watches and parts therefor; rings; 
stationery items, namely diaries, address books, paper weights; 
books for fashion, furnishing and arts; pens, pencils; knapsacks; 
towels. Used in CANADA since 2005 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Costumes, robes, vestes, jeans, 
pantalons, shorts, jupes, chemises, chemisiers, pantalons, 
manteaux, imperméables, gilets, jerseys, chandails, ensembles 
d'entraînement, coupe-vent, maillots de bain, sorties de bain, 
foulards, cravates, gants et casquettes. (2) (2) Lunettes; 
horloges et pièces connexes; montres et pièces connexes; 
bagues; articles de papeterie, nommément agendas, carnets 
d'adresses, presse-papiers; livres sur la mode, le mobilier et les 
arts; stylos et crayons; sacs à dos; serviettes. Employée au 
CANADA depuis 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,458,353. 2009/11/09. Cenovus Energy Inc., 4000, 421 - 7th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal 
and fuel oil. (2) Electrical power generators for commercial, 
residential or industrial applications. SERVICES: (1) Business 
marketing services for others in the field of petroleum, natural 
gas and related hydrocarbons. (2) Business marketing of 
electricity for others. (3) Brokerage services in the field of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (4) Brokerage 
services in the field of electricity. (5) Brokerage services, namely, 
trading, buying and reselling of electricity, petroleum, natural gas 
and related hydrocarbons for others. (6) Extraction of petroleum, 
natural gas and related hydrocarbons. (7) Transportation of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons via pipeline, rail 
or truck. (8) Storage of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (9) Transmission of electricity. (10) Refining and 
upgrading of crude oil. (11) Generation and production of 
electricity. (12) Production of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (13) Exploration for petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et combustibles, nommément 
pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle, essence et diesel; kérosène et mazout. (2) 
Génératrices d'électricité pour applications commerciales, 
résidentielles ou industrielles. SERVICES: (1) Services de 
marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines du 
pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes. (2) 
Marketing d'entreprise d'électricité pour des tiers. (3) Services de 
courtage dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et des 
hydrocarbures connexes. (4) Services de courtage dans le 
domaine de l'électricité. (5) Services de courtage, nommément 
commerce, achat et revente d'électricité, de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes pour des tiers. (6) 
Extraction de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes. (7) Transport de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes par pipeline, train ou camion. (8) 
Stockage de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes. (9) Distribution d'électricité. (10) Raffinage et 
valorisation de pétrole brut. (11) Production d'électricité. (12) 
Production de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes. (13) Exploration pour pétrole, gaz naturel et 
hydrocarbures connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,458,354. 2009/11/09. Cenovus Energy Inc., 4000, 421 - 7th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
cenovus is represented in slate blue and the word ENERGY is in 
Sienna

WARES: (1) Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal 
and fuel oil. (2) Electrical power generators for commercial, 
residential or industrial applications. SERVICES: (1) Business 
marketing services for others in the field of petroleum, natural 
gas and related hydrocarbons. (2) Business marketing of 
electricity for others. (3) Brokerage services in the field of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (4) Brokerage 
services in the field of electricity. (5) Brokerage services, namely, 
trading, buying and reselling of electricity, petroleum, natural gas 
and related hydrocarbons for others. (6) Extraction of petroleum, 
natural gas and related hydrocarbons. (7) Transportation of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons via pipeline, rail 
or truck. (8) Storage of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (9) Transmission of electricity. (10) Refining and 
upgrading of crude oil. (11) Generation and production of 
electricity. (12) Production of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (13) Exploration for petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « cenovus » est bleu ardoise et le mot « 
ENERGY » est terre de Sienne.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et combustibles, nommément 
pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle, essence et diesel; kérosène et mazout. (2) 
Génératrices d'électricité pour applications commerciales, 
résidentielles ou industrielles. SERVICES: (1) Services de 
marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines du 
pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes. (2) 
Marketing d'entreprise d'électricité pour des tiers. (3) Services de 
courtage dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et des 
hydrocarbures connexes. (4) Services de courtage dans le 
domaine de l'électricité. (5) Services de courtage, nommément 
commerce, achat et revente d'électricité, de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes pour des tiers. (6) 
Extraction de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes. (7) Transport de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes par pipeline, train ou camion. (8) 
Stockage de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes. (9) Distribution d'électricité. (10) Raffinage et 
valorisation de pétrole brut. (11) Production d'électricité. (12) 
Production de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes. (13) Exploration pour pétrole, gaz naturel et 
hydrocarbures connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,458,535. 2009/11/10. Cogeco Diffusion Inc., 5, Place Ville-
Marie, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEFAN MARTIN, 1 PLACE VILLE MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

FM93 C'EST QUÉBEC
SERVICES: Exploitation d'une station radiophonique. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a radio station. Used in CANADA 
since September 01, 2008 on services.

1,458,608. 2009/11/10. Transat A.T. inc., Place du Parc, 300 
Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 
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

BONBON
MARCHANDISES: Publications nommément, brochures, 
catalogues, périodiques, magazines, revues, dépliants. 
SERVICES: Services de transport aérien nommément, services 
de transport de personnes et/ou de marchandises par avion; 
services de restauration à bord des avions nommément 
distribution de repas, de collations et de breuvages; services de 
divertissement à bord des avions nommément, diffusion 
d'informations, de musique, films, vidéos, émissions de 
télévision, location d'appareils électroniques pour la diffusion de 
musique, films, vidéos, émissions de télévision, distribution de 
magazines; services privilégiés offrant des services de confort 
additionnels que ceux offerts à la classe économique par la 
fourniture de produits d'accueil et d'agrément nommément, 
écouteurs, trousses de soins personnels, menus spécifiques, 
sièges élargis et plus d'espace pour les jambes; services de 
divertissement nommément, diffusion d'informations, de 
musique, films, vidéos, émissions de télévision, distribution de 
journaux canadiens; service de bagages prioritaire; services 
d'enregistrement à l'aéroport et d'embarquement prioritaires; 
services privilégiés offerts aux enfants par la fourniture de 
produits d'accueil et de divertissement nommément, écouteurs, 
livrets, journaux de bord, jouets et jeux électroniques, collations 
et boîtes à lunch, ballons de plage; services de divertissement 
nommément, diffusion d'informations, de musique, films, vidéos, 
émissions de télévision; services de divertissement par le biais 
d'une mascotte; opération de voyagistes expéditifs nommément, 
services d'affrètement, d'achat et de revente de sièges sur divers 
vols; services de voyages nommément planification, 
organisation, commercialisation et vente, en formule forfaitaire 
tout inclus ou à la carte, de vols, séjours dans des hôtels ou 
résidences avec ou sans restauration, croisières, transfert par 
voie terrestre entre l'aéroport et l'hôtel, la résidence ou le bateau 
de croisière, circuits terrestres, séjours linguistiques, location 
d'autos sous forme de forfaits ou à la carte; services privilégiés 
dans les hôtels à destination nommément, services de concierge 
personnel, de localisation privilégiée de chambres d'hôtels, 
cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue et réceptions 
thématiques; services de diffusion d'informations et de promotion 

au bénéfice de tiers (voyagistes expéditifs, voyagistes réceptifs, 
agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants 
reliés à l'industrie du tourisme) de la vente, en formule forfaitaire 
tout inclus ou à la carte, de vols, de séjours dans des hôtels ou 
résidences avec ou sans restauration, de croisières, de circuits 
terrestres, de séjours linguistiques, de location d'autos sous 
forme de forfaits ou à la carte; programme de récompense sous 
forme de cartes de débit pour agents de voyages; et programme 
de fidélisation pour agents de voyages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Publications namely brochures, catalogues, 
periodicals, magazines, journals, pamphlets. SERVICES: Air 
transportation services namely transportation services for 
individuals and/or goods by plane; in-flight food services namely 
distribution of meals, snacks and beverages; in-flight 
entertainment services namely dissemination of information,
music, films, videos, television programs, rental of electronic 
apparatus used to disseminate music, films, videos, television 
programs, distribution of magazines; special advantage services 
of added comfort through the offering of welcoming and comfort 
products to passengers, which are different from services offered 
to those passengers in economy class namely services such as 
earphones, personal care kits, particular menus, larger seats and 
additional leg room; entertainment services namely 
dissemination of information, music, films, videos, television 
programs, distribution of Canadian newspapers; priority baggage 
services; priority airport check-in and boarding services; special 
advantage services for children, through the provision of 
welcoming and entertainment products namely earphones, 
booklets, in-flight newspapers, electronic toys and games, 
snacks and box lunches, beach balls; entertainment services 
namely dissemination of information, music, films, videos, 
television programs; entertainment services provided by a 
mascot; operation of outgoing tours namely charter services, 
seat purchasing and resale for various flights; travel services 
namely the planning, organizing, marketing and selling of all-
inclusive or à la carte packages, flights, stays in hotels or 
residences with or without food services, cruises, land transfers 
between airports and hotels, residences or cruise ships, ground 
tours, language study programs, automobile rentals in package 
or à la carte form; special advantage services in destination 
hotels namely personal concierge services, priority hotel room 
rental, welcome gifts, welcome receptions and themed reception 
services; information distribution and promotional services for the 
benefit of others (outgoing tour operators, receptive tour 
operators, retail travel agencies, hotel operators and other 
stakeholders in the tourism industry) for the sale, in all-inclusive 
or à la carte packages, of flights, hotel or residence stays with or 
without food services, cruises, ground tours, language study 
programs, automobile rentals in package or à la carte form; a 
reward program in the form of debt-cards for travel agents; and a 
loyalty program for travel agents. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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1,458,704. 2009/11/10. The QWeMA Group, 222 College Street, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5T 3J1 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

PENSIONIZE
WARES: Books, computer software used to perform financial 
analyses. SERVICES: Financial analysis; financial analysis 
consultation services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Livres, logiciels utilisés pour les analyses 
financières. SERVICES: Analyse financière; services de conseil 
en analyse financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,458,705. 2009/11/10. The QWeMA Group, 222 College Street, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5T 3J1 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

PENSIONIZATION
WARES: Books, computer software used to perform financial 
analyses. SERVICES: Financial analysis; financial analysis 
consultation services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Livres, logiciels utilisés pour les analyses 
financières. SERVICES: Analyse financière; services de conseil 
en analyse financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,458,723. 2009/11/12. SUIZHOU YIDU FOOD MACHINERY 
MANUFACTURING CO., LTD., NO. 438 JIAOTONG ROAD, 
SUIZHOU CITY, HUBEI PROVINCE, 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 ZHOU; BA; GUO. We confirm 
that the English translation of the foreign characters contained in 
the subject mark is PORRIDGE; TO EXPECT; POT.

WARES: Cooking utensils; pressure cookers; hot water heaters; 
ice buckets; bath fittings; disinfectant toilet bowl cleaners; sun 
lamps; electric foot warmers; small electric kitchen appliances; 
electric food processors; industrial robots; bread making 
machines; ironing machines for commercial use; dishwashers; 
juice extractors; washing machines; beverage stirrers; 
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque en question est ZHOU, BA, GUO, et leur traduction 
anglaise est PORRIDGE, TO EXPECT, POT.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine; autocuiseurs; 
radiateurs à eau chaude; seaux à glace; accessoires de bain; 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes; lampes 
solaires; chauffe-pieds électriques; petits appareils de cuisine 
électriques; robots culinaires électriques; robots industriels; 
robots boulangers; machines à repasser à usage commercial; 
lave-vaisselle; centrifugeuses; laveuses; agitateurs pour 
boissons; brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,761. 2009/11/12. PRO EQUINE GROUP, INC., 500 Lake 
Cook Road, Suite 430, Deerfield, Illinois 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Rodeo and roping training equipment, namely, 
simulated animal roping targets for use in practicing roping. 
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement d'entraînement au rodéo et à la 
capture au lasso, nommément animaux simulés servant de 
cibles de capture pour s'entraîner à la capture au lasso. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,458,762. 2009/11/12. PRO EQUINE GROUP, INC., 500 Lake 
Cook Road, Suite 430, Deerfield, Illinois 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PERFECT PRACTICE
WARES: Rodeo and roping training equipment, namely, 
simulated animal roping targets for use in practicing roping. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'entraînement au rodéo et à la 
capture au lasso, nommément animaux simulés servant de 
cibles de capture pour s'entraîner à la capture au lasso. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises.
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1,458,887. 2009/11/12. Transat A.T. inc., Place du Parc, 300 
Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  L'étoile est de couleur bleu et le mot 
«HANDLEX» est de couleur bleu.

SERVICES: Services aéroportuaires nommément services de 
représentation et de manutention aéroportuaires de fret, 
cargaison et de bagage, nettoyage des aéronefs dans les 
aéroports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2007 en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The star 
is blue, and the word HANDLEX is blue.

SERVICES: Airport services, namely representation services 
and services regarding the handling of freight, cargo and 
baggage in airports, aircraft cleaning in airports. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on services.

1,458,888. 2009/11/12. Transat A.T. inc., Place du Parc, 300 
Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  La couleur des lettres est dégradée de rose à 
bleu s'échelonnant de la lettre 'B' à gauche à la lettre 'N' à droite.

MARCHANDISES: Publications nommément, brochures, 
catalogues, périodiques, magazines, revues, dépliants. 
SERVICES: Services de transport aérien nommément, services 
de transport de personnes et/ou de marchandises par avion; 
services de restauration à bord des avions nommément 
distribution de repas, de collations et de breuvages; services de 
divertissement à bord des avions nommément, diffusion 
d'informations, de musique, films, vidéos, émissions de 
télévision, location d'appareils électroniques pour la diffusion de 
musique, films, vidéos, émissions de télévision, distribution de 
magazines; services privilégiés offrant des services de confort 
additionnels que ceux offerts à la classe économique par la 
fourniture de produits d'accueil et d'agrément nommément, 
écouteurs, trousses de soins personnels, menus spécifiques, 
sièges élargis et plus d'espace pour les jambes; services de 
divertissement nommément, diffusion d'informations, de 
musique, films, vidéos, émissions de télévision, distribution de 
journaux canadiens; service de bagages prioritaire; services 

d'enregistrement à l'aéroport et d'embarquement prioritaires; 
services privilégiés offerts aux enfants par la fourniture de 
produits d'accueil et de divertissement nommément, écouteurs, 
livrets, journaux de bord, jouets et jeux électroniques, collations 
et boîtes à lunch, ballons de plage; services de divertissement 
nommément, diffusion d'informations, de musique, films, vidéos, 
émissions de télévision; services de divertissement par le biais 
d'une mascotte; opération de voyagistes expéditifs nommément, 
services d'affrètement, d'achat et de revente de sièges sur divers 
vols; services de voyages nommément planification, 
organisation, commercialisation et vente, en formule forfaitaire 
tout inclus ou à la carte, de vols, séjours dans des hôtels ou 
résidences avec ou sans restauration, croisières, transfert par 
voie terrestre entre l'aéroport et l'hôtel, la résidence ou le bateau 
de croisière, circuits terrestres, séjours linguistiques, location 
d'autos sous forme de forfaits ou à la carte; services privilégiés 
dans les hôtels à destination nommément, services de concierge 
personnel, de localisation privilégiée de chambres d'hôtels, 
cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue et réceptions 
thématiques; services de diffusion d'informations et de promotion 
au bénéfice de tiers (voyagistes expéditifs, voyagistes réceptifs, 
agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants 
reliés à l'industrie du tourisme) de la vente, en formule forfaitaire 
tout inclus ou à la carte, de vols, de séjours dans des hôtels ou 
résidences avec ou sans restauration, de croisières, de circuits 
terrestres, de séjours linguistiques, de location d'autos sous 
forme de forfaits ou à la carte; programme de récompense sous 
forme de cartes de débit pour agents de voyages; et programme 
de fidélisation pour agents de voyages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The colour of 
the letters fades from pink to blue, spreading from the letter B on 
the left to the letter N on the right.

WARES: Publications namely brochures, catalogues, 
periodicals, magazines, journals, pamphlets. SERVICES: Air 
transportation services namely transportation services for 
individuals and/or goods by plane; in-flight food services namely 
distribution of meals, snacks and beverages; in-flight 
entertainment services namely dissemination of information, 
music, films, videos, television programs, rental of electronic 
apparatus used to disseminate music, films, videos, television 
programs, distribution of magazines; special advantage services 
of added comfort through the offering of welcoming and comfort 
products to passengers, which are different from services offered 
to those passengers in economy class namely services such as 
earphones, personal care kits, particular menus, larger seats and 
additional leg room; entertainment services namely 
dissemination of information, music, films, videos, television 
programs, distribution of Canadian newspapers; priority baggage 
services; priority airport check-in and boarding services; special 
advantage services for children, through the provision of 
welcoming and entertainment products namely earphones, 
booklets, in-flight newspapers, electronic toys and games, 
snacks and box lunches, beach balls; entertainment services 
namely dissemination of information, music, films, videos, 
television programs; entertainment services provided by a 
mascot; operation of outgoing tours namely charter services, 
seat purchasing and resale for various flights; travel services 
namely the planning, organizing, marketing and selling of all-
inclusive or à la carte packages, flights, stays in hotels or 
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residences with or without food services, cruises, land transfers 
between airports and hotels, residences or cruise ships, ground 
tours, language study programs, automobile rentals in package 
or à la carte form; special advantage services in destination 
hotels namely personal concierge services, priority hotel room 
rental, welcome gifts, welcome receptions and themed reception 
services; information distribution and promotional services for the 
benefit of others (outgoing tour operators, receptive tour 
operators, retail travel agencies, hotel operators and other 
stakeholders in the tourism industry) for the sale, in all-inclusive 
or à la carte packages, of flights, hotel or residence stays with or 
without food services, cruises, ground tours, language study 
programs, automobile rentals in package or à la carte form; a 
reward program in the form of debt-cards for travel agents; and a 
loyalty program for travel agents. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,458,926. 2009/11/12. PLAISIRS DES CHEVEUX, doing also 
business as Hair Treats, 1000, rue de la Commune, Suite 413, 
Montreal, QUEBEC H2L 5C1 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

HAIR TREATS
WARES: Hair irons, hair curling irons, hair dryers, hair 
extensions, hair clip in jewelry, hair clips, hair brushes, hair 
combs, hair tweezers, hair shampoo, hair conditioner, head 
bandanas. SERVICES: (1) Hairdressing salons. (2) Sale of 
beauty salon products. (3) Wholesale sales of beauty salon 
products. (4) Online sales of beauty salon products. Used in 
CANADA since at least as early as December 29, 2008 on 
services (4); March 03, 2009 on services (2); March 18, 2009 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Fers à cheveux, fers à friser, séchoirs à 
cheveux, rallonges de cheveux, pince pour cheveux (bijoux), 
pinces pour cheveux, brosses à cheveux, peignes à cheveux, 
pinces épilatoires, shampooing, revitalisant, bandanas. 
SERVICES: (1) Salons de coiffure. (2) Vente de produits de 
salons de beauté. (3) Vente en gros de produits de salons de 
beauté. (4) Vente en ligne de produits de salons de beauté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
décembre 2008 en liaison avec les services (4); 03 mars 2009 
en liaison avec les services (2); 18 mars 2009 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,458,927. 2009/11/12. PLAISIRS DES CHEVEUX, doing also 
business as Hair Treats, 1000, rue de la Commune, Suite 413, 
Montreal, QUEBEC H2L 5C1 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

WHY TRICK YOUR HAIR WHEN YOU 
CAN TREAT IT

WARES: Hair irons, hair curling irons, hair dryers, hair 
extensions, hair clip in jewelry, hair clips, hair brushes, hair 
combs, hair tweezers, hair shampoo, hair conditioner, head 
bandanas. SERVICES: Hairdressing salons; sale of beauty 
salon products; wholesale sales of beauty salon products; online 
sales of beauty salon products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fers à cheveux, fers à friser, séchoirs à 
cheveux, rallonges de cheveux, pince pour cheveux (bijoux), 
pinces pour cheveux, brosses à cheveux, peignes à cheveux, 
pinces épilatoires, shampooing, revitalisant, bandanas. 
SERVICES: Salons de coiffure; vente de produits de salons de 
beauté; vente en gros de produits de salons de beauté; vente en 
ligne de produits de salons de beauté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,458,973. 2009/11/12. COLOUR TECH MARKETING INC., 1 -
4160 SLADEVIEW CR, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 0A1

COLOUR TECH
WARES: (1) Printed matter, namely, business cards, letterhead, 
labels, note pads, fridge magnets, posters, signs, calendars, 
postcards, note cards, greeting cards, flyers, and brochures. (2) 
Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, and outdoor 
winter clothing. (3) Promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, writing pencils, pens, and 
coffee mugs. SERVICES: (1) Graphic design services; Digital, 
lithographic, silkscreen, and photographic printing services; 
Document reproduction and photocopying services. (2) 
Marketing services, namely, organizing and conducting 
advertising campaigns for the products and services of others, 
evaluating markets for the existing products and services of 
others, designing, printing and collecting marketing information, 
mailing marketing material for clients, and consulting services, 
namely, providing marketing strategies. (3) Operating a website 
for online orders and for providing information in the field of 
marketing and printing services. Used in CANADA since May 15, 
1991 on wares (1) and on services (1), (2); December 05, 1995 
on services (3); May 04, 2006 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément cartes 
professionnelles, papier à en-tête, étiquettes, blocs-notes, 
aimants pour réfrigérateur, affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
prospectus et brochures. (2) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'hiver. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, 
crayons, stylos et grandes tasses à café. SERVICES: (1) 
Services de graphisme; services d'impression numérique, de 
lithographie, de sérigraphie et d'impression de photos; services 
de reproduction de documents et de photocopie. (2) Services de 
marketing, nommément organisation et tenue de campagnes 
publicitaires pour les produits et les services de tiers, évaluation 
de marchés pour des produits et des services existants de tiers, 
conception, impression et collecte d'information de marketing, 
envoi postal de matériel de marketing pour les clients et services 
de conseil, nommément offre de stratégies de marketing. (3) 
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Exploitation d'un site Web pour la commande en ligne et pour la 
diffusion d'information dans le domaine du marketing, services 
d'impression. Employée au CANADA depuis 15 mai 1991 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2); 05 décembre 1995 en liaison avec les services (3); 04 
mai 2006 en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,459,055. 2009/11/13. Insurance Brokers Association of 
Ontario, 1 Eglinton Avenue East, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M4P 3A1 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

MON MAGASINEUR D'ASSURANCE
SERVICES: Membership services, namely identifying and 
promoting member insurance brokers by educating the insuring 
public about services provided by member insurance brokers to 
and on behalf of the insuring public in arranging and providing 
customized insurance solutions in the property/casualty 
insurance area, including auto, personal and commercial 
property, liability, marine and aviation insurance. Used in 
CANADA since October 01, 2009 on services.

SERVICES: Services aux membres, nommément désignation et 
promotion de courtiers d'assurance membres d'une association 
en sensibilisant le public aux services offerts par les courtiers 
d'assurance membres d'une association au public et pour le 
compte du public par l'organisation et l'offre de solutions 
d'assurance personnalisées dans le domaine de l'assurance de 
dommages, y compris l'assurance automobile, l'assurance de 
biens personnels et commerciaux, l'assurance responsabilité 
civile, l'assurance maritime et l'assurance aviation. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,459,056. 2009/11/13. Insurance Brokers Association of 
Ontario, 1 Eglinton Avenue East, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M4P 3A1 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

PROTECTION SUR MESURE
SERVICES: Membership services, namely identifying and 
promoting member insurance brokers by educating the insuring 
public about services provided by member insurance brokers to 
and on behalf of the insuring public in arranging and providing 
customized insurance solutions in the property/casualty 
insurance area, including auto, personal and commercial 
property, liability, marine and aviation insurance. Used in 
CANADA since October 01, 2009 on services.

SERVICES: Services aux membres, nommément désignation et 
promotion de courtiers d'assurance membres d'une association 
en sensibilisant le public aux services offerts par les courtiers 
d'assurance membres d'une association au public et pour le 
compte du public par l'organisation et l'offre de solutions 
d'assurance personnalisées dans le domaine de l'assurance de 
dommages, y compris l'assurance automobile, l'assurance de 
biens personnels et commerciaux, l'assurance responsabilité 

civile, l'assurance maritime et l'assurance aviation. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,459,077. 2009/11/13. Anthem Apparel Corporation, 2237 
Stowood Road, Shawnigan Lake, BRITISH COLUMBIA V0R 
2W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ZEN
SERVICES: Promotional services, namely, promoting the wares 
and services of others by placing trade-marks, trade names and 
corporate logos on corporate gifts, promotional products and 
trade show accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément la promotion 
des marchandises et des services de tiers par le placement de 
marques de commerce, d'appellations commerciales et de 
logotypes d'entreprise sur les cadeaux d'entreprise, sur les 
produits promotionnels et sur les accessoires de salons 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,459,083. 2009/11/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Paper napkins. Used in CANADA since at least as 
early as August 07, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2000 en 
liaison avec les marchandises.
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1,459,182. 2009/11/13. Very Fetching Company, Inc., 6th Floor, 
162 Fifth Avenue, New York, New York 10016, 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: Perfumery, namely, eau de toilette, perfume, cologne, 
namely, skin and body lotions, body wash, bath and shower gel, 
skin and body cleansers, skin and body toners and skin and 
body moisturizers. Priority Filing Date: August 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77803708 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément eau de toilette, 
parfums, eau de Cologne, nommément lotions pour la peau et le 
corps, savon liquide pour le corps, gel de bain et de douche, 
nettoyants pour la peau et le corps, produits tonifiants pour la 
peau et le corps ainsi qu'hydratants pour la peau et le corps. 
Date de priorité de production: 13 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77803708 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,459,220. 2009/11/16. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

COUNTRY ROCK'R
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 26 mai 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09 3652712 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mai 

2009 sous le No. 09 3652712 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads used 
for retreading tires; tracks used for tracked vehicles. Priority
Filing Date: May 26, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 
3652712 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 26, 
2009 under No. 09 3652712 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,459,233. 2009/11/16. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

MYENGINES
WARES: Computer software for connecting users of a global 
online network in order to share data relating to engines, namely 
alerts, status updates, workflow requests, configurations, 
operational and maintenance history. SERVICES: Providing an 
online network service that enables users to share data in the 
field of engines, namely alerts, status updates, workflow 
requests, configurations, operational and maintenance history; 
Providing on-line non-downloadable software for users to share 
data relating to engines, namely alerts, status updates, workflow 
requests, configurations, operational and maintenance history. 
Priority Filing Date: June 18, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77763267 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: Logiciel pour mettre en contact les 
utilisateurs d'un réseau mondial en ligne afin d'échanger des 
données ayant trait aux moteurs, nommément alertes, mises à 
jour de statut, demandes de flux de travaux, configurations, 
historique de l'utilisation et de l'entretien. SERVICES: Offre d'un 
service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs 
d'échanger des données ayant trait aux moteurs, nommément 
alertes, mises à jour de statut, demandes de flux de travaux, 
configurations et historique de l'utilisation et de l'entretien; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs d'échanger des données ayant trait aux moteurs, 
nommément alertes, mises à jour de statut, demandes de flux de 
travaux, configurations et historique de l'utilisation et de 
l'entretien. Date de priorité de production: 18 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77763267 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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1,459,350. 2009/11/17. EDENBO GARMENTS DEVELOPMENT 
CO.,LTD Shishi, NO. 41-49, SHILING ROAD, SHISHI CITY, ZIP 
code 362700, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

The transliteration of the Chinese characters in the mark is "ai 
deng bao". "ai" means "love", "deng" means "ascend; mount" 
and "bao" means "fort; fortress", the whole combination "ai deng 
bao" has no meaning when translated. Meanwhile, "edenbo" is a 
coined word and it has no meaning when translated into English 
or French.

WARES: Business clothing; Casual clothing; Baby clothing; 
Infant clothing; Children's clothing; Dress clothing; Outdoor 
winter clothing; Bathing suits; Masquerade costumes; Athletic 
footwear; Exercise footwear; Casual footwear; Hats; Hosiery; 
Neck ties; Wedding dresses; Wedding gowns; Shoes; Belts; 
Water ski safety vests; Mittens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « ai deng bao » et la traduction anglaise de « ai » est 
« love », de « deng », « ascend; mount » et de « bao », « fort; 
fortress ». La combinaison « ai deng bao » n'a pas de 
signification particulière quand on la traduit. « edenbo » est un 
mot inventé et n'a pas de signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Vêtements de travail; vêtements tout-aller; 
vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons; vêtements 
pour enfants; vêtements habillés; vêtements d'hiver; maillots de 
bain; costumes de mascarade; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants d'exercice; articles 
chaussants tout-aller; chapeaux; bonneterie; cravates; robes de 
mariage; robes de mariée; chaussures; ceintures; gilets de 
sécurité pour le ski nautique; mitaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,651. 2009/11/19. Reebok International Ltd., 1895 J.W.
Foster Boulevard, Canton, Massachusetts 02021, 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

RUNTONE
WARES: Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,652. 2009/11/19. Reebok International Ltd., 1895 J.W. 
Foster Boulevard, Canton, Massachusetts 02021, 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

ZIGTECH
WARES: Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,656. 2009/11/19. Warrior Sage Inc., 22918 24th Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Pre-recorded CDs and DVDs featuring education and 
lectures in the field of self-transformation and self-development 
of spiritual awareness and sexuality. SERVICES: Educational 
services, namely providing seminars, lectures, and workshops in 
the field of self-transformation and self-development of spiritual 
awareness and sexuality. Used in CANADA since at least as 
early as August 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés d'enseignement 
et contenant des exposés dans les domaines de la 
transformation de soi et de la croissance personnelle de la 
conscience spirituelle et de la sexualité. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de conférences, d'exposés et 
d'ateliers dans les domaines de la transformation de soi et de la 
croissance personnelle de la conscience spirituelle et de la 
sexualité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,459,662. 2009/11/19. 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, M5C9Z9

Trick and Treatment Concealer
WARES: Cosmetics namely concealers and under eye dark 
circle lighting creams and powders. Used in CANADA since 
November 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément correcteurs ainsi 
que crèmes et poudres cache-cernes. Employée au CANADA 
depuis 15 novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,459,667. 2009/11/19. 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, M5C9Z9

The Righteous Butter Body Lotion
WARES: Cosmetics for personal use namely moistirizing body 
butters, creams and lotions. Used in CANADA since November 
15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques à usage personnel, 
nommément beurres, crèmes et lotions hydratants pour le corps. 
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,459,668. 2009/11/19. Interface Corporation, 10-21, Kyobashi-
cho, Minami-ku, Hiroshima 732-0828, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: G. RONALD 
BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. 
BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W6

The translation as provided by the applicant is Light Hope Line.  
The transliteration is Hikari Nozomi Line Hikari Nozomi Line

WARES: Electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, computers and computer hardware and computer 
software for use as a spread sheet. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on August 14, 2009 under No. 
5257662 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères est « Hikari 
Nozomi Line » et leur traduction anglaise est « Light Hope Line 
».

MARCHANDISES: Machines et appareils électroniques ainsi 
que pièces connexes, nommément ordinateurs et matériel 

informatique ainsi que logiciels servant de tableurs. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 14 août 2009 sous le No. 5257662 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,459,669. 2009/11/19. Interface Corporation, 10-21, Kyobashi-
cho, Minami-ku, Hiroshima 732-0828, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: G. RONALD 
BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. 
BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W6

SimpleIO
WARES: Electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, computers and computer hardware and computer 
software for use as a spread sheet. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on August 28, 2009 under No. 
5260722 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils électroniques ainsi 
que pièces connexes, nommément ordinateurs et matériel 
informatique ainsi que logiciels servant de tableurs. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 28 août 2009 sous le No. 5260722 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,459,673. 2009/11/19. 424349 Ontario Limited, dba DBI 
Canada, 631 Conacher Drive, Toronto, ONTARIO M2M 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Adhesive dispenser. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dévidoir de ruban adhésif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,459,687. 2009/11/19. LES ENTREPRISES HOT FUDGE INC., 
1490, 3e avenue Est, Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 3T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

HOT FUDGE
SERVICES: Exploitation de magasins de vêtements et 
d'accessoires de mode nommément: montres, lunettes de soleil, 
ceintures, sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, chapeaux et 
tuques, bijoux, chaussures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of stores selling clothing and fashion 
accessories, namely: watches, sunglasses, belts, handbags, 
backpacks, change purses, hats and toques, jewellery, footwear. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,459,714. 2009/11/19. Robert Hay, 2755  Pitfield Boulevard, 
Montreal, QUEBEC H4S 1T2

Structural Insights
WARES: Inspection systems for structural integrity assessment, 
namely nondestructive testing instrumentation for inspecting 
load-bearing structures and fluid-containment systems. 
SERVICES: Inspection and engineering services for structural 
integrity assessment. Used in CANADA since June 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'inspection pour l'évaluation de 
l'intégrité structurale, nommément instruments d'essais non 
destructifs pour l'inspection des structures porteuses et des 
systèmes de confinement des fluides. SERVICES: Services 
d'inspection et d'ingénierie pour l'évaluation de l'intégrité 
structurale. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,731. 2009/11/19. Dr. J.O. Lambert Limitée, 1250, rue 
Nobel, Bureau 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

SIROP LAMBERT
MARCHANDISES: Médicaments pour le soulagement de la 
toux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1912 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cough relief medication. Used in CANADA since at 
least as early as 1912 on wares.

1,459,832. 2009/11/20. Integra Castings Inc., 1331 Chevrier 
Bvld., Winnipeg, MANITOBA R3T 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Ductile iron castings; grey iron castings; high chrome 
castings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulages en fonte ductile; moulages en 
fonte grise; moulages en chrome allié. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,833. 2009/11/20. Canadian Tool & Die Ltd., 1331 Chevrier 
Bvld., Winnipeg, MANITOBA R3T 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Agricultural hubs, spindles, wheels, and safety chains; 
hydraulic cylinders. SERVICES: Machining services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moyeux, arbres, roues et chaînes de sûreté 
pour l'agriculture; vérins hydrauliques. SERVICES: Services 



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 191 June 02, 2010

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

1,459,834. 2009/11/20. Athletically Inclined Inc., 7 Honeysuckle 
Drive, Markham, ONTARIO L3S 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Athletically Inclined
WARES: Athletic clothing and sportswear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement et vêtements de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,459,836. 2009/11/20. Canadian Tool & Die Ltd., 1331 Chevrier 
Bvld., Winnipeg, MANITOBA R3T 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Agricultural hubs, spindles, wheels, and safety chains; 
hydraulic cylinders; ductile iron castings; grey iron castings; high 
chrome castings. SERVICES: Custom machining services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moyeux, axes, roues et chaînes de sûreté 
pour l'agriculture; vérins hydrauliques; pièces en fonte à graphite 
sphéroïdal; pièce en fonte grise; pièces chromées. SERVICES:
Services d'usinage personnalisé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,837. 2009/11/20. Inspiramax Inc., 411 Four Valley Drive, 
Unit 38, Concord, ONTARIO L4K 5Y8 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

MINIGUIDE
WARES: Print publications offering information about 
destinations, namely lifestyle information, cultural information, 
travel information, information about attractions, dining, 
accommodations, shopping and entertainment. SERVICES:
Operation of a website offering information about destinations, 
namely lifestyle information, cultural information, travel 
information, information about attractions, dining, 
accommodations, shopping and entertainment. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2008 on wares; 
April 29, 2009 on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées contenant de 
l'information sur les destinations touristiques, nommément sur 
les habitudes de vie, la culture, le voyage, les attractions, les 
restaurants, l'hébergement, le magasinage et le divertissement. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur les 
destinations touristiques, nommément sur les habitudes de vie, 
la culture, le voyage, les attractions, les restaurants, 
l'hébergement, le magasinage et le divertissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises; 29 avril 2009 en liaison avec les 
services.

1,459,838. 2009/11/20. VINCOR INTERNATIONAL INC., 4887 
Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CATWALK COLLECTION
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,459,840. 2009/11/20. DELCA CORPORATION, a California 
corporation, 30251 Golden Lantern, Laguna 92677, 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

think! dog
WARES: (1) Dog toys. (2) Dog food; dog treats. Used in 
CANADA since at least as early as October 11, 2006 on wares 
(1); June 27, 2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets pour chiens. (2) Aliments pour 
chiens; gâteries pour chiens. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); 27 juin 2007 en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,459,904. 2009/11/20. CBCL Limited, 1489 Hollis Street, PO 
Box 606, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Engineering services and engineering consulting 
services in the fields of industry and manufacturing, buildings, 
municipal services, water and wastewater, environmental and 
planning, energy and power, oil and gas, transportation and 
bridges, and marine. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1990 on services.

SERVICES: Services d'ingénierie et services de conseil 
technique dans les domaines suivants : industrie et fabrication, 
bâtiment, services municipaux, distribution de l'eau, égouts, 
environnement et planification, énergie et électricité, pétrole et 
gaz, transport et ponts, ainsi que navigation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1990 en 
liaison avec les services.

1,459,906. 2009/11/20. CBCL Limited, 1489 Hollis Street, PO 
Box 606, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Engineering services and engineering consulting 
services in the fields of industry and manufacturing, buildings, 
municipal services, water and wastewater, environmental and 
planning, energy and power, oil and gas, transportation and 
bridges, and marine. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1990 on services.

SERVICES: Services d'ingénierie et services de conseil 
technique dans les domaines suivants : industrie et fabrication, 
bâtiment, services municipaux, distribution de l'eau, égouts, 
environnement et planification, énergie et électricité, pétrole et 
gaz, transport et ponts, ainsi que navigation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1990 en 
liaison avec les services.

1,459,925. 2009/11/20. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

PJC
SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de produits et services pharmaceutiques et 
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parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, 
articles de toilettes, articles de tabagie, confiserie, produits 
alimentaires, produits et services photographiques, produits 
ménagers et articles domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of retail establishments for the sale of 
pharmaceutical and para-pharmaceutical products and services 
as well as cosmetic products, toiletries, tobacco items, 
confectionery, food products, photographic products and 
services, household products and domestic items. Used in 
CANADA since at least as early as 1987 on services.

1,459,926. 2009/11/20. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

PJC JEAN COUTU
SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de produits et services pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, 
articles de toilettes, articles de tabagie, confiserie, produits 
alimentaires, produits et services photographiques, produits 
ménagers et articles domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of retail establishments for the sale of 
pharmaceutical and para-pharmaceutical products and services 
as well as cosmetic products, toiletries, tobacco items, 
confectionery, food products, photographic products and 
services, household products and domestic items. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

1,459,927. 2009/11/20. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre P du logo PJC est bleu clair alors que les 
lettres JC sont en rouge. L'encadrement des lettres PJC 
insérées dans une pyramide tronquée est bleu foncé. Les mots 
JEAN COUTU sont de couleur rouge.

SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de produits et services pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, 
articles de toilettes, articles de tabagie, confiserie, produits 
alimentaires, produits et services photographiques, produits 
ménagers et articles domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter P of 
the PJC logo is light blue and the letters JC are red. Dark blue 

framing surrounds the letters PJC inserted into a truncated 
pyramid. The words JEAN COUTU are red.

SERVICES: Operation of retail establishments for the sale of 
pharmaceutical and para-pharmaceutical products and services 
as well as cosmetic products, toiletries, tobacco items, 
confectionery, food products, photographic products and 
services, household products and domestic items. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

1,459,928. 2009/11/20. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les mots JEAN COUTU sont de couleur rouge.

SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de produits et services pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, 
articles de toilettes, articles de tabagie, confiserie, produits 
alimentaires, produits et services photographiques, produits 
ménagers et articles domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
JEAN COUTU are red.

SERVICES: Operation of retail establishments for the sale of 
pharmaceutical and para-pharmaceutical products and services 
as well as cosmetic products, toiletries, tobacco items, 
confectionery, food products, photographic products and 
services, household products and domestic items. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

1,460,168. 2009/11/16. AFN BROKER LLC, 1716 East Elizabeth 
Avenue, Linden, New Jersey 07036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AFRICAN NATION
WARES: Skin care products, namely, cream, toilet soaps, liquid 
soaps, hair shampoo, hair care creams, cocoa butter, shea 
butter, cooking oils, eau du cologne, edible flours, butter, corn 
flour. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
1988 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème, savons de toilette, savons liquides, shampooing, crèmes 
de soins capillaires, beurre de cacao, beurre de karite, huiles de 
cuisson, eau de Cologne, farines comestibles, beurre, farine de 
maïs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 1988 en liaison avec les marchandises.
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1,460,442. 2009/11/25. Carl Kammerling International Limited, 
(United Kingdom Corporation), CK House, Glan Y Don Industrial 
Estate, PWLHELI, LL53 5LH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

KASP
WARES: Metal security equipment, namely, vehicle hasps of 
metal; Commercial vehicle hasps of metal; Metal bicycle locks; 
Aluminum, brass and steel padlocks; Metal hasps and metal 
staples for industrial use, metal security chains, metal security 
cables intended to be used with a lock, metal safes, metal cash 
boxes, mortise locks, metal night latches, metal security lock 
cylinders, metal europrofile security lock cylinders, metal oval 
security lock cylinders, metal latch security lock cylinders, ground 
anchors, metal mail boxes; Vehicle security equipment, namely 
automobile and truck padlocks of metal; Commercial automobile 
or truck padlocks of metal; Electronic security devices, namely 
passive infrared motion sensor alarms, movement sensor 
alarms, magnetic door anti-intrusion alarms, magnetic window 
anti-intrusion alarms, smoke detectors; Security lighting; 
Personal security alarms; Electronic locks, namely, push button 
digital door locks; Steering wheel locks, steering wheel clamps, 
vehicle window grilles; Non-metal vehicle hasps; Non-metal 
commercial vehicle hasps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité en métal, 
nommément moraillons pour véhicules en métal; moraillons 
commerciaux pour véhicules en métal; cadenas de vélo en 
métal; cadenas en aluminium, en laiton et en acier; moraillons en 
métal et agrafes en métal à usage industriel, chaînes de sécurité 
en métal, câbles de sécurité en métal conçus pour être utilisés 
avec un cadenas, coffres-forts métalliques, coffrets-caisses en 
métal, serrures à mortaiser, loquets de nuit en métal, barillets de 
serrure de sécurité en métal, barillets de serrure de sécurité en 
métal à profil européen, barillets de serrure de sécurité en métal 
ovales, barillets de serrure de sécurité en métal à loquet, 
poteaux d'ancrage, boîtes aux lettres en métal; équipement de 
sécurité pour véhicules, nommément cadenas pour automobiles 
et camions en métal; cadenas commerciaux pour automobiles 
ou camions en métal; appareils de sécurité électroniques, 
nommément détecteurs de mouvement passifs à infrarouge, 
détecteurs de mouvement, avertisseurs d'effraction magnétiques 
pour portes, avertisseurs d'effraction magnétiques pour fenêtres, 
détecteurs de fumée; éclairage de sécurité; alarmes de sécurité 
personnelle; verrous électroniques, nommément serrures de 
porte numériques à bouton-poussoir; dispositifs de verrouillage 
de volants, dispositifs de blocage de la direction, grilles pour 
fenêtres de véhicules; moraillons pour véhicules autres qu'en 
métal; moraillons commerciaux pour véhicules autres qu'en 
métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,828. 2009/11/27. Aprimo, Inc., 900 East 96th Street, Suite 
400, Indianapolis, Indiana 46240, 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

APRIMO MARKETING STUDIO
SERVICES: Business marketing consulting services; marketing 
services, namely providing consulting in the fields of e-mail 
marketing, segmentation, web analytics, social media, lead 
management, landing pages, microsites, marketing financials, 
marketing process management and marketing digital assets; 
providing an interactive web site featuring information about 
business marketing and business marketing software. 
Application service provider services, namely providing an 
interactive web site featuring online non-downloadable software 
for use in planning, execution, and analysis of marketing 
activities in the field of business, namely, for managing and 
monitoring marketing activities in the fields of email, 
segmentation, social media, web analytics, lead management, 
landing pages, microsites, marketing financials, marketing 
process management, and marketing digital assets. Application 
service provider services, namely providing and interactive web 
site featuring online non-downloadable software for use in 
planning, execution, and analysis of marketing activites in the 
field of business, namely for managing and allocating marketing 
investment accounts; for defining and reviewing marketing 
objectives; for preparing marketing proposals; for expediting 
marketing reviews and approvals; for creating databases of 
marketing activities, projects, events, customers, facilities, forms, 
templates, participants, profiles and suppliers, for managing 
marketing campaigns, for automating communications, for 
managing marketing expenses, projects and travel, and for 
analyzing marketing trends and profits, measures and activity 
data. Used in CANADA since at least as early as October 01, 
2009 on services. Priority Filing Date: August 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/796568 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de conseil en marketing d'entreprise; 
services de marketing, nommément offre de conseils dans les 
domaines du marketing par courriel, de la segmentation, du Web 
analytique, des médias sociaux, de la gestion de clients 
potentiels, des pages de renvoi, des microsites, des finances du 
marketing, de la gestion des processus de marketing et des 
biens numériques de marketing; offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information sur le marketing d'entreprise et les 
logiciels de marketing d'entreprise. Services de fournisseur de 
services d'application, nommément offre d'un site Web interactif 
contenant des logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification, l'exécution et l'analyse d'activités de marketing 
dans le domaine des affaires, nommément pour la gestion et la 
surveillance des activités de marketing dans les domaines du 
courriel, de la segmentation, des médias sociaux, du Web 
analytique, de la gestion de clients potentiels, des pages de 
renvoi, des microsites, des finances du marketing, de la gestion 
des processus de marketing et des biens numériques de 
marketing. Services de fournisseur de services d'application, 
nommément offre d'un site Web interactif contenant des logiciels 
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en ligne non téléchargeables pour la planification, l'exécution et 
l'analyse d'activités de marketing dans le domaine des affaires, 
nommément pour la gestion et la répartition des comptes 
d'investissement en marketing, pour la définition et l'examen des 
objectifs de marketing, pour la préparation de propositions de 
marketing, pour l'expédition d'examens et d'approbations de 
marketing, pour la création de bases de données d'activités, de 
projets, d'évènements, de clients, d'installations, de formulaires, 
de gabarits, de participants, de profils et de fournisseurs de 
marketing, pour la gestion de campagnes de marketing, pour 
l'automatisation des communications, pour la gestion des frais, 
des projets et des voyages de marketing ainsi que pour l'analyse 
des tendances et des profits de marketing, des mesures et des 
données sur les activités. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/796568 en liaison 
avec le même genre de services.

1,460,831. 2009/11/27. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ZIRIS
WARES: Computer software featuring eye recognition; computer 
software providing digital signage authoring, transfer, viewing 
and/or managing solutions; printed matter and/or manuals 
relating to computer software and its use; printed instruction 
materials for use of computer software. SERVICES: Computer 
programming; design of computer software; consultancy relating 
to computer systems, computer hardware, computer software 
and/or to all the aforesaid services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de reconnaissance oculaire; logiciel 
permettant la création, le transfert, la visualisation et/ou la 
gestion de signatures numériques; imprimés et/ou manuels 
ayant trait au logiciel et à son utilisation; matériel d'instruction 
imprimé pour utiliser le logiciel. . SERVICES: Programmation 
informatique; conception de logiciels; services de conseil ayant 
trait aux systèmes informatiques, au matériel informatique, au 
logiciel et/ou à tous les services susmentionnés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,460,854. 2009/11/27. GreenCentre Canada, 945 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHANGING CHEMISTRY, CHANGING 
THE WORLD

SERVICES: Development and commercialization of green 
chemistry technologies; research and development of green 

chemistry solutions. Used in CANADA since May 2009 on 
services.

SERVICES: Développement et commercialisation de 
technologies chimiques écologiques; recherche et 
développement de technologies chimiques écologiques. 
Employée au CANADA depuis mai 2009 en liaison avec les 
services.

1,460,987. 2009/11/30. 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

AMONIT
WARES: Instrumentation for controlling aeration in a biological 
wastewater treatment unit. Priority Filing Date: July 06, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 093662280 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on July 06, 2009 under No. 
09/3662280 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de contrôle de l'aération dans 
une installation d'épuration biologique des eaux usées. Date de 
priorité de production: 06 juillet 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 093662280 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juillet 2009 sous le No. 
09/3662280 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,091. 2009/12/01. Canadian Direct Insurance Incorporated, 
Suite 600, 750 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 0A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SAY YES TO SAVINGS
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,461,101. 2009/12/01. BW Creative Wood Industries Ltd., 
23282 River Road, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Interior and exterior railing systems, components and 
accessories, namely, rails, spindles, balusters, newel posts, 
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porch posts, ball tops, post caps, panels, parts and fittings for 
railing systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes, composants et accessoires de 
rampes et de balustrades intérieures et extérieures, nommément 
rampes, montants, balustres, pilastres, poteaux de véranda, 
extrémités sphériques, capuchons de poteau, panneaux, pièces 
et accessoires pour les systèmes de rampes et de balustrades. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,103. 2009/12/01. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 19, Thayngen CH-8240, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

LOVE FINDER
SERVICES: Providing a program which promotes the sale of 
food products for the benefit of third parties through the 
distribution of printed materials, radio and television broadcasts, 
electronic and internet sources, namely providing promotional 
and informational services for the benefit of third parties with 
respect to food through the conducting of contests and 
sweepstakes activities, the distribution of coupons, promotional 
items and point of sale materials, the administration of incentive 
award programs, the sponsorship of sports and cultural events 
and through the operation of a website for the provision of 
information with respect to food products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme qui fait la promotion de la 
vente de produits alimentaires pour le compte de tiers par la 
distribution d'imprimés, par la radiodiffusion et la télédiffusion, 
par voie électronique et par Internet, nommément offre de 
services de promotion et d'information pour le compte de tiers 
concernant les produits alimentaires par la tenue de concours et 
de sweepstakes, la distribution de bons de réduction, d'articles 
promotionnels et de matériel de point de vente, l'administration 
de programmes de primes, la commandite d'évènements sportifs 
et culturels ainsi que par l'exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information concernant les produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,461,107. 2009/12/01. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

P-LIVE
WARES: Vibration isolators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs de vibration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,108. 2009/12/01. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARNER'S PERFECT PRICE
WARES: Bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,461,326. 2009/12/02. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Hotel and motel services, hotel and motel 
reservation services for others, and online hotel and motel 
reservation services for others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 3,647,257 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel, services de réservation 
d'hôtel et de motel pour des tiers ainsi que services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 juin 2009 sous le No. 3,647,257 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,461,349. 2009/12/02. Sherlock Forensics Ltd., 9912 Lougheed 
Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3J 1N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DRIVE ENFORCER
WARES: Computer software and hardware in the field of data 
security namely, data encryption software and hardware which is 
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installed on a computer for the purpose of safely and securely 
storing computer data. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique dans le 
domaine de la sécurité des données, nommément logiciels de 
cryptage de données et matériel informatique installé sur un 
ordinateur pour stocker des données informatiques en toute 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,363. 2009/12/02. Pioneer  Hi-Bred International, Inc., (an 
Iowa corporation), 7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, 
Johnston, Iowa  50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Biological material, namely, genes and gene-
sequences for agricultural purposes; and agricultural, 
horticultural, forestry products, namely, seeds, grains and natural 
plants. Priority Filing Date: December 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/883,457 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel biologique, nommément gènes et 
séquences de gênes à des fins agricoles; produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément graines, céréales et plantes 
naturelles. Date de priorité de production: 01 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/883,457 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,467. 2009/12/03. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 795 
Pharmacy Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

ANTIFLAM
WARES: (1) Herbal preparations containing Angelica 
Pubescens, Notopterygium Incisum, Rehmannia Glutinosa, 
Gentiana Macrophylla, Piper Futokadsura and Methyl Sulphonyl 
Methane (MSM). (2) Herbal preparations for alleviating pains and 
body aches in equine caused by inflammation in equine. (3) 
Herbal preparations for use as an anti-inflammatory in muscles, 
ligaments, feet and joints of equine. (4) Herbal preparations for 
alleviating chronic and acute rheumatic pains and body aches in 
equine, namely in the back, joints, legs and feet of equine. (5) 
Herbal preparations for pain relief in equine. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations à base de plantes, 
contenant les ingrédients suivants : Angelica pubescens, 
Notopterygium Incisum, Rehmannia glutinosa, Gentiana 

Macrophylla, piper Futokadsura et méthylsulfonylméthane 
(MSM). (2) Préparations à base de plantes pour soulager les 
douleurs et les maux chez les chevaux, causés par 
l'inflammation. (3) Préparations à base de plantes utilisées 
comme anti-inflammatoire pour soulager les muscles, les 
ligaments, les pieds et les articulations des chevaux. (4) 
Préparations à base de plantes pour soulager les douleurs 
rhumatismales, chroniques ou aiguës et les maux chez les 
chevaux, nommément dans le dos, les articulations, les jambes 
et les pieds. (5) Préparations à base de plantes pour soulager 
les douleurs équines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,461,513. 2009/12/03. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Metal wire fence panels for use in garden and 
landscaping applications; non-metal wire fence panels for use in 
garden and landscaping applications. Priority Filing Date: 
November 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/879,419 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de clôture en fil métallique pour 
des jardins et des aménagements paysagers; panneaux de 
clôture en fil non métallique pour des jardins et des 
aménagements paysagers. Date de priorité de production: 24 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/879,419 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,529. 2009/12/03. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNBERGIA



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 198 June 02, 2010

WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,530. 2009/12/03. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNTANA
WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,655. 2009/12/04. Soy Hardy Foods Inc., 558 Dock Road, 
Alberton, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1B0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SOY HARDY
WARES: (1) Soy-based ice-cream substitute. (2) Tofu. (3) Nut-
based snack mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Succédané de crème glacée à base de 
soya. (2) Tofu. (3) Collations composées d'un mélange de noix. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,665. 2009/12/04. Wedding Central LLC, 11 Penn Plaza, 
New York, New York 10001, 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

WEDDING CENTRAL
SERVICES: Broadcast services, namely, broadcasting of 
television programming via television, cable, satellite, global 
computer network, audio and video media, wireless 
communications and wired communications; entertainment 
services, namely, an on-going television program in the field of 
weddings provided through cable television and via a global 
computer network; entertainment services, namely, distribution 
of television programs, audio recordings and videos and 
production of television programs; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring television show clips, 
news and information about weddings and about wedding-
related television programming. Used in CANADA since at least 
as early as August 2009 on services.

SERVICES: Services de diffusion, nommément diffusion 
d'émissions de télévision à la télévision, par câble, satellite, 
réseau informatique mondial, supports audio et vidéo, 
communication avec et sans fil; services de divertissement, 
nommément émission de télévision continue dans le domaine du 

mariage par la câblodistribution et un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément distribution 
d'émissions de télévision, d'enregistrements audio et vidéo et 
production d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de séquences télévisées 
d'émissions, de nouvelles et d'information sur le mariage et les 
émissions de télévision sur le mariage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
services.

1,461,713. 2009/12/04. Route1 Inc., 155 University Avenue, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO M5M 3B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MOBIKEY
WARES: Computer hardware device, namely a USB interface, 
memory card and drive, NFC device, smart card, RFID tag, fob, 
dongle and token to provide secure access, data protection, 
authorization, transaction signing, secure voice, video or data 
communication and identity management to digital resources, 
applications, data, multimedia content, namely audio, video, 
conditional access broadcasts, motion pictures, intranets and the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as November 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif informatique, nommément 
interface, carte mémoire et lecteur USB, dispositif NFC, carte à 
puce, étiquette d'identification par radiofréquence, porte-clé, clé 
électronique et jeton pour accès protégé, protection de données, 
autorisation, approbation de transactions, voix sécurisée, 
communication vidéo, communication de données et gestion 
d'identité concernant ressources numériques, applications, 
données, contenu multimédia, nommément audio, vidéo, 
diffusions à accès conditionnel, films, intranets et Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,461,935. 2009/12/08. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

MARCHANDISES: Vélos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,461,936. 2009/12/08. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

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

1,461,940. 2009/12/08. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AIRGUIDE
WARES: Automobile accessories, namely, wind deflectors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'automobile, nommément 
déflecteurs d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,951. 2009/12/08. FOSSIL, INC., a Delaware corporation, 
2280 N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, 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

WHAT VINTAGE ARE YOU?
SERVICES: (1) Retail store services featuring watches, jewelry, 
sunglasses, belts, key fobs, handbags, coin purses, tote bags, 
purses, billfolds, wallets, scarves, hats, mittens, gloves, clothing, 
fashion accessories, leather goods and clothing accessories. (2) 
Retail store services featuring footwear. Used in CANADA since 
at least as early as January 2006 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail de montres, de 
bijoux, de lunettes de soleil, de ceintures, de breloques porte-
clés, de sacs à main, de porte-monnaie, de fourre-tout, de sacs 
à main, de porte-billets, de portefeuilles, de foulards, de 
chapeaux, de mitaines, de gants, de vêtements, d'accessoires 
de mode, d'articles en cuir et d'accessoires vestimentaires. (2) 
Services de magasin de détail offrant des articles chaussants.
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 services (2).

1,461,974. 2009/12/08. SYNERON CANADA CORPORATION, 
28 Fulton Way, Unit 8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ELURE
WARES: Non-medicated cosmetic preparations, namely, face 
and skin creams and lotions used for skin renewal, skin 
rejuvenation, skin care, tone evenness, skin lightening and skin 
whitening. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques non médicamenteux, 
nommément crèmes et lotions pour le visage et la peau utilisées 
pour la régénération de la peau, le rajeunissement de la peau, 
les soins de la peau, l'uniformisation du teint, l'éclaircissement 
de la peau et le blanchiment de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,014. 2009/12/08. BODITREE PILATES & HEALING LTD., 
210 - 2006 West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 2B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

BODITREE
SERVICES: Instruction in the Pilates Method; providing of 
training and certification for instructors and teachers of the 
Pilates Method; conducting workshops in the field of Pilates; 
providing lessons, training and facilities for Pilates instruction. 
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on 
services.

SERVICES: Enseignement de la méthode Pilates; services de 
formation et d'accréditation pour instructeurs et enseignants de 
la méthode Pilates; tenue d'ateliers dans le domaine du Pilates; 
offre de cours, de formation et d'installations pour 
l'enseignement de la méthode Pilates. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les 
services.
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1,462,029. 2009/12/08. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA 
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, 
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

WARES: Motor oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,462,140. 2009/12/09. JIAFENG WOOD (SUZHOU) CO., LTD., 
NO. 28 EAST SHIHU ROAD, WUZHONG  ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, SUZHOU, ZIP code 215000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The colours red, black and brown are claimed as features of the 
mark. To say specifically, the maple leaf in the mark is of the 
colours red and brown, the letters in the mark is of the colours 
brown and black, the line below is of the colours brown and 
black.

WARES: Wood veneer; Floor panels; Floor board made of 
wood; Parquet floor boards; Plywood; Laminate flooring; Wood 
flooring; Paving woods; Wood tile floors; Board material made of 
polyethylene used as a wood substitute. Used in CANADA since 
February 19, 2009 on wares.

Les couleurs rouge, noir et brun sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Plus précisément, 
la feuille d'érable de la marque est rouge et brune, les lettres 
sont brunes et noires et la ligne en dessous est brune et noire.

MARCHANDISES: Bois de placage; panneaux de plancher; 
plancher en bois; lames de parquet; contreplaqué; revêtement 
de sol stratifié; parquet de bois; dalles en bois; carreaux de 
plancher en bois; panneaux en polyéthylène utilisés comme 

substituts du bois. Employée au CANADA depuis 19 février 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,462,141. 2009/12/09. JIAFENG WOOD (SUZHOU) CO., LTD., 
NO. 28 EAST SHIHU ROAD, WUZHONG  ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, SUZHOU, ZIP code 215000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The colours red, black, gray and white are claimed as features of 
the mark. To say specifically, the half maple leaf in the mark is of 
the colour white and the stem of the half maple leaf is of the 
colour red, the letters in the mark is of the colours gray and 
black, the rectangle under the half maple leaf is of the colour red.

WARES: Wood veneer; Floor panels; Floor board made of 
wood; Parquet floor boards; Plywood; Laminate flooring; Wood 
flooring; Paving woods; Wood tile floors; Board material made of 
polyethylene used as a wood substitute. Used in CANADA since 
February 19, 2009 on wares.

Le rouge, le noir, le gris et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Plus 
spécifiquement, la moitié de feuille d'érable de la marque est 
blanche, et la tige de la moitié de feuille d'érable est rouge. Les 
lettres de la marque sont gris et noir, et le rectangle en dessous 
de la moitié de feuille d'érable est rouge.

MARCHANDISES: Bois de placage; panneaux de plancher; 
plancher en bois; lames de parquet; contreplaqué; revêtement 
de sol stratifié; parquet de bois; dalles en bois; carreaux de 
plancher en bois; panneaux en polyéthylène utilisés comme 
substituts du bois. Employée au CANADA depuis 19 février 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,462,266. 2009/12/09. NU-GRO LTD., 10 CRAIG STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO N3R 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

NU-GRO
WARES: FERTILIZER AND HERBICIDES. Used in CANADA 
since at least 1989 on wares.

MARCHANDISES: Engrais et herbicides. Employée au 
CANADA depuis au moins 1989 en liaison avec les 
marchandises.
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1,462,269. 2009/12/09. SolaCom Technologies Inc., 84 Jean 
Proulx, Gatineau, QUEBEC J8Z 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

LibertySHIELD
WARES: Computer software application for use in enabling 
video, access control, and communication over an IP network 
which allows users to respond to situation awareness by 
performing tasks over the network, for use in the fields of 
security and surveillance. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Application pour les vidéos, le contrôle 
d'accès et la communication sur un réseau IP qui permet aux 
utilisateurs de réagir à des situations critiques en effectuant des 
tâches sur un réseau pour utilisation dans les domaines de la 
sécurité et de la surveillance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,462,302. 2009/12/10. Sap World Co. Ltd., 6 Lewis Lane, Fleur-
de-Lys, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0K 2M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth 
Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C1G9

SPRING WINE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,462,325. 2009/12/10. FENDRIHAN LTD., 1662 BONHILL 
ROAD, UNIT #12, MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

FENDRIHAN
SERVICES: On-line retail store services featuring men's 
grooming products and skincare products. Used in CANADA 
since April 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
articles de toilette et des produits de soins de la peau pour 
hommes. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison 
avec les services.

1,462,331. 2009/12/04. HOUSTON CANADA INC., 4628 Louis-
B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: The operation of restaurants. Used in CANADA 
since at least April 2009 on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants. Employée au CANADA 
depuis au moins avril 2009 en liaison avec les services.

1,462,335. 2009/12/07. TT Group Limited, 1806 Wharncliffe 
Road South, London, ONTARIO N6L 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Women's sandals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sandales pour femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,399. 2009/12/10. Midas Canada Inc., 8300 Woodbine 
Avenue, Suite 100, Markham, ONTARIO L4R 9Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIEZ-VOUS AU SAVOIR-FAIRE MIDAS
WARES: Brake pads for land vehicles, brake shoes for land 
vehicles. SERVICES: Repair, adjustment and installation of 
automotive brake system components; and vehicle maintenance 
repair services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 202 June 02, 2010

MARCHANDISES: Plaquettes de frein pour véhicules terrestres, 
patins de frein pour véhicules terrestres. SERVICES:
Réparation, réglage et installation de pièces de systèmes de 
freinage d'automobiles; services d'entretien et de révision 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,457. 2009/12/10. 734758 Ontario Limited, 3100 Ridgeway 
Drive, Unit 16, Mississauga, ONTARIO L5L 5M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

FLIGHTNETWORK
SERVICES: Online travel agency. Used in CANADA since 
October 09, 1999 on services.

SERVICES: Agence de voyages en ligne. Employée au 
CANADA depuis 09 octobre 1999 en liaison avec les services.

1,462,458. 2009/12/10. 734758 Ontario Limited, 3100 Ridgeway 
Drive, Unit 16, Mississauga, ONTARIO L5L 5M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
is to be shown in black and white.

SERVICES: Online travel agency. Used in CANADA since 
October 09, 1999 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque doit apparaître en noir et blanc.

SERVICES: Agence de voyages en ligne. Employée au 
CANADA depuis 09 octobre 1999 en liaison avec les services.

1,462,464. 2009/12/10. Supertek Canada Inc, 8605 Darnley, 
Mount-Royal, QUEBEC H4T 1X2

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

WARES: Folding hangers for clothes, belts and ties. Used in 
CANADA since January 15, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Cintres pliant pour vêtements, ceintures et 
cravates. Employée au CANADA depuis 15 janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,462,502. 2009/12/11. Altwin Distributors Inc., 50 Southwest 
Drive S.W., Medicine Hat, ALBERTA T1A 8L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

TRUE ORGANICS
WARES: Packaged potting soil. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Terreau de rempotage empaqueté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,553. 2009/12/11. Parkland Industries Limited Partnership, 
#236, 4919-59th Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

FAS GAS PLUS
The right to the exclusive use of the word GAS is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of convenient stores and the operation of 
service stations. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation de dépanneurs et de stations-service. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services.

1,462,554. 2009/12/11. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The lettering 
for "FRESHHHH" is dark green, while the lettering for "LONG 
LASTING" is black.

WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or 
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense 
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils for use in 
the manufacture of scented products, essential oils for 
aromatherapy, potpourri and room perfume sprays; air 
freshening preparations; air purifying preparations in the nature 
of air deodorizers; preparations for perfuming or fragrancing the 
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air, namely room air fresheners; household and room 
deodorants; odor neutralizing preparations for use in the air; air 
scenting units, air purifying units and air freshening units. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FRESHHHH est vert foncé et l'expression 
LONG LASTING est noire.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément encens, 
cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, 
vaporisateurs d'encens, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés, huiles essentielles pour l'aromathérapie, pot-
pourri et parfums d'ambiance en vaporisateur; produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air, à savoir 
désodorisants de l'air; produits pour parfumer ou embaumer l'air, 
nommément assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour la 
maison et les pièces; produits pour neutraliser les odeurs dans 
l'air; appareils pour parfumer l'air, purificateurs d'air et 
assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,462,582. 2009/12/11. SonicScrubbers, LLC, 1220 W Jack D 
Drive, Suite 4, Layton, Utah 84041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

MAGICSCRUBBER
WARES: All purpose, electronically operated, cleaning 
scrubbers; replacement heads for all purpose, electronically 
operated, cleaning scrubbers; replacement cleaning pads for all 
purpose, electronically operated, cleaning scrubbers; 
replacement heads and cleaning pads sold as a unit for use with 
all purpose, electronically operated, cleaning scrubbers; cleaning 
kits consisting primarily of an all purpose, electronically operated, 
cleaning scrubber and replacement cleaning pads; cleaning kits 
consisting primarily of an all purpose, electronically operated, 
cleaning scrubber, replacement heads, and replacement 
cleaning pads. Priority Filing Date: June 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/762,918 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de récurage électroniques tout 
usage; têtes de rechange pour appareils de récurage 
électroniques tout usage; tampons de nettoyage de rechange 
pour appareils de récurage électroniques tout usage; têtes de 
remplacement et tampons nettoyants vendus comme un tout 
pour utilisation avec les appareils de récurage électroniques tout 
usage; nécessaires de nettoyage constitués principalement 
d'appareils de récurage électroniques tout usage et de tampons 
nettoyants de remplacement; nécessaires de nettoyage 
constitués principalement d'appareils de récurage électroniques 
tout usage, de têtes de rechange et de tampons nettoyants de 
rechange. Date de priorité de production: 18 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/762,918 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,599. 2009/12/11. Frigoglass Commercial Refrigeration 
S.A.I.C., 15, A. Metaxa Street, 145 64 Kifisia, GREECE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRIGOREX
WARES: Refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,462,604. 2009/12/11. 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: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant pour la lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,624. 2009/12/11. Warrior Sage Inc., 22918 24th Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Downloadable audio files, multimedia files, text files, e-
mails, printed publications, audio recordings, and video 
recordings featuring information in the form of downloadable 
short educational/training communications in the field of self-
transformation and self-development of spiritual awareness and 
sexuality. SERVICES: Providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for the transmission of messages and 
classified advertisements; educational services, namely on-line 
seminars, lectures and workshops in the field of self-
transformation and self-development of spiritual awareness and 
sexuality; computer services, namely hosting an online web 
facility for conducting online meetings, gatherings and interactive 
discussions; providing a web site featuring technology that 
enables users to share, index, store, collect and showcase 
content, articles, images, products, projects, and other 
information resources in electronic form relating to and in field of 
self-transformation and self-development of spiritual awareness 
and sexuality. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Fichiers audio téléchargeables, fichiers 
multimédias, fichiers texte, courriels, publications imprimées, 
enregistrements sonores et enregistrements vidéo d'information, 
en l'occurrence courtes communications éducatives/de formation 
téléchargeables dans les domaines de la transformation de soi 
et de l'autoperfectionnement de la conscience spirituelle et de la 
sexualité. SERVICES: Offre de bavardoirs en ligne et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages et de 
petites annonces; services éducatifs, nommément conférences, 
exposés et ateliers en ligne dans les domaines de la 
transformation de soi et de l'autoperfectionnement de la 
conscience spirituelle et de la sexualité; services informatiques, 
nommément hébergement d'une installation Web pour la tenue 
de réunions, de rassemblements et de discussions interactives 
en ligne; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet 
aux utilisateurs de partager, d'indexer, de stocker, de recueillir et 
de présenter du contenu, des articles, des images, des produits, 
des projets et d'autres ressources d'information en version 
électronique et se rapportant à la transformation de soi ainsi qu'à 
l'autoperfectionnement de la conscience spirituelle et de la 
sexualité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,462,739. 2009/12/14. Only Mortgages Incorporated, 42 Harley 
Avenue, Toronto, ONTARIO L7G 5R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ONLY MONEY
SERVICES: Financial services, namely lending services, 
investment and financial advisory services, investment and 
financial management services, mortgage brokerage, mortgage 
lending, mutual funds services, credit card services, financial 
information provided through electronic means and through 
newsletters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt, 
services de conseil en placements et de conseil financier, 
services de gestion de placements et de gestion financière, 
courtage hypothécaire, prêts hypothécaires, services de fonds 
communs de placement, services de cartes de crédit,
information financière fournie par moyens électroniques et par 
l'entremise de bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,462,815. 2009/12/15. SMART-TRIKE USA LLC, 52 Churchill 
Road, Cresskill, New Jersey 07626, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
red and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a blue oval design bordered in red with the word 
SMARTRIKE in red letters bordered in white within the oval.

WARES: Scooters; strollers; tricycles. Priority Filing Date: 
November 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/881,052 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. Bleu, rouge et blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
ovale bleu à bordure rouge contenant le mot SMARTRIKE en 
lettres rouges bordées de blanc.

MARCHANDISES: Trottinettes; poussettes; tricycles. Date de 
priorité de production: 25 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/881,052 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,819. 2009/12/15. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, Iowa 50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Intrasect
WARES: Agricultural seeds. Priority Filing Date: December 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/893,098 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/893,098 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,462,821. 2009/12/15. Apollo Global, Inc., 4025 S. Riverpoint 
Parkway, Mail Stop CF-K612, Phoenix, Arizona 85040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: The acquisition, operation and management of 
educational services businesses; provision of financial 
management and financial services in relation to mergers, 
acquisitions and re-structuring and the provision of training 
assistance and support in the academics and technology all to 
educational institutions at the vocational, secondary and post-
secondary levels. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, exploitation et gestion d'entreprises de 
services éducatifs; offre de gestion financière et de services 
financiers ayant trait aux fusions, aux acquisitions et aux 
restructurations et offre d'aide et de soutien à la formation en 
enseignement et en technologie à tous les établissements 
d'enseignement professionnel, secondaire et postsecondaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,462,948. 2009/12/15. BLUEWATER SEAFOODS, INC., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Frozen seafood, sauced seafood, seafood dinners, and 
prepackaged entrees consisting primarily of seafood. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés, poissons 
et fruits de mer en sauce, repas de poissons et fruits de mer 
ainsi que plats principaux préemballés composés principalement 
de poissons et fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,961. 2009/12/15. Budget Rent A Car System, Inc., 6 
Sylvan Way, 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

TRUCK FOR A BUCK
SERVICES: Vehicle rental and leasing services. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,462,962. 2009/12/15. Budget Rent A Car System, Inc., 6 
Sylvan Way, 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

SERVICES: Vehicle rental and leasing services. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2009 en liaison avec les services.
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1,462,964. 2009/12/15. Budget Rent A Car System, Inc., 6 
Sylvan Way, 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

SERVICES: Vehicle rental and leasing services. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,462,984. 2009/12/16. Budget Rent A Car System, Inc., 6 
Sylvan Way, 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

UN CAMION POUR UN DOLLAR
SERVICES: Vehicle rental and leasing services. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,462,988. 2009/12/16. 9137-8737 Québec Inc., 3633 Boulevard 
des Sources, Suite 211, Montreal, QUEBEC H9B 2K4 
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

VACCINES 411
SERVICES: Providing an online directory of medical clinics, 
health care professionals and vaccination centres; providing a 

website containing health care information; providing a website 
containing information on vaccines and vaccination; advertising 
the wares and services of others; providing advertising space on 
a website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de répertoire en ligne de cliniques médicales, 
de professionnels de la santé et de centres de vaccination; offre 
d'un site Web contenant de l'information sur les soins de santé; 
offre d'un site Web contenant de l'information sur les vaccins et 
la vaccination; publicité des marchandises et des services de 
tiers; offre d'espaces publicitaires sur un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,463,007. 2009/12/16. Sonepar Canada Inc., 1, Place Ville 
Marie, Suite 1840, Montreal, QUEBEC H3B 4A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

SERVICES: Retail sales and wholesale distributorship in the 
field of electric supplies and ancillary products. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on services.

SERVICES: Vente au détail et distribution en gros dans le
domaine des fournitures électriques et des produits connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les services.

1,463,026. 2009/12/16. John Muscat, 653 Beresford Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6S 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

WARES: Men's and women's clothing, namely, coats for dress 
and business wear, jackets for dress and business wear, suits, 
fashion sweaters, shirts, fashion sweatshirts, sweat pants, vests, 
shorts, pants, ties, belts, handkerchiefs, hats, jeans, ponchos, 
raincoats, overalls, coveralls, jogging suits, swimsuits, sleepers, 
underwear, bathrobes, boxer shorts, sleepwear, socks, fashion 
sweat suits, fashion gloves, watches, overcoats for dress and 
business wear, cardigans and neckwear; women's dresses, 
skirts, blouses, headbands, hair bands, and brassieres; men's 
tuxedos; luggage, namely, garment bags, hand bags, purses, 
sports bags, valises, cosmetic and toiletry cases, duffle bags, 
tote bags; and costume jewelry. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément manteaux et vestes de soirée et pour le travail de 
bureau, costumes, chandails mode, chemises, pulls 
d'entraînement mode, pantalons d'entraînement, gilets, shorts, 
pantalons, cravates, ceintures, mouchoirs, chapeaux, jeans, 
ponchos, imperméables, salopettes, combinaisons, ensembles 
de jogging, maillots de bain, grenouillères, sous-vêtements, 
sorties de bain, boxeurs, vêtements de nuit, chaussettes, 
ensembles d'entraînement mode, gants mode, montres, 
pardessus de soirée et pour le travail de bureau, cardigans et 
articles pour le cou; robes pour femmes, jupes, chemisiers, 
bandeaux, bandeaux pour cheveux et soutiens-gorge; smokings 
pour hommes; valises, nommément housses à vêtements, sacs 
à main, porte-monnaie, sacs de sport, valises, étuis à 
cosmétiques et trousses de toilette, sacs polochons, fourre-tout; 
bijoux de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,463,058. 2009/12/16. Creative Competitions, Inc., 406 
Ganttown Road, Sewell, NJ  08080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One 
Queen Street East, Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

ODYSSEY OF THE MIND
WARES: Newsletters on the subject of creative problem solving 
and creative problem solving competitions; rule books for 
administering creative problem solving competitions; handbooks 
with instructions for creative problem solving competitions; 
stationery, namely note paper, printing paper, letter paper, and 
paper for correspondence; printed teaching materials on the 
subject of creative problem solving and creative problem solving 
competitions, namely workbooks, books, outlines, charts, 
pamphlets, and score sheets; printed award certificates; 
pamphlets on the subject of creative problem solving and 
creative problem solving competitions; brochures on the subject 
of creative problem solving and creative problem solving 
competitions; bumper stickers; score sheets; problem books with 
problems to stimulate creative problem solving among students 
and participants in creative problem solving competitions; paper 
gift wrapping ribbon. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting international tournaments directed toward 
challenging kindergarten through college students to find 
solutions to problems, such as designing and creating vehicles 
and structures, or creating dramatizations of literary or historical 
event; providing information in the field of tournaments directed 
toward challenging kindergarten through college students to find 
solutions to problems via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information sur la résolution 
créative de problèmes et les concours de résolution créative de 
problèmes; livres de règlements pour l'administration de 
concours de résolution créative de problèmes; manuels 
contenant les instructions des concours de résolution créative de 
problèmes; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
papier d'impression, papier à lettres et papier de 
correspondance; matériel didactique imprimé portant sur la 
résolution créative de problèmes et les concours de résolution 
créative de problèmes, nommément cahiers d'exercices, livres, 
plans, diagrammes, brochures et feuilles de pointage; certificats 

de mérite imprimés; brochures sur la résolution créative de 
problèmes et les concours de résolution créative de problèmes; 
dépliants sur la résolution créative de problèmes et les concours 
de résolution créative de problèmes; autocollants pour pare-
chocs; feuilles de pointage; livres de problèmes pour encourager 
la résolution créative de problèmes chez les étudiants et les 
participants aux concours de résolution créative de problèmes; 
ruban d'emballage en papier. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de tournois internationaux destinés aux 
élèves de maternelle jusqu'aux étudiants à l'université, dont le 
but est de trouver des solutions aux problèmes comme la 
conception et la création de véhicules et de structures, ou la 
dramatisation d'oeuvres littéraires ou d'évènements historiques; 
diffusion d'information dans le domaine des tournois destinés 
aux élèves de maternelle jusqu'aux étudiants à l'université, dont 
le but est de trouver des solutions aux problèmes par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,059. 2009/12/16. Creative Competitions, Inc., 406 
Ganttown Road, Sewell, NJ 08080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One 
Queen Street East, Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

OOTM
WARES: Newsletters on the subject of creative problem solving 
and creative problem solving competitions; rule books for 
administering creative problem solving competitions; handbooks 
with instructions for creative problem solving competitions; 
stationery, namely note paper, printing paper, letter paper, and 
paper for correspondence; printed teaching materials on the 
subject of creative problem solving and creative problem solving 
competitions, namely workbooks, books, outlines, charts, 
pamphlets, and score sheets; printed award certificates; 
pamphlets on the subject of creative problem solving and 
creative problem solving competitions; brochures on the subject 
of creative problem solving and creative problem solving 
competitions; bumper stickers; score sheets; problem books with 
problems to stimulate creative problem solving among students 
and participants in creative problem solving competitions; paper 
gift wrapping ribbon. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting international tournaments directed toward 
challenging kindergarten through college students to find 
solutions to problems, such as designing and creating vehicles 
and structures, or creating dramatizations of literary or historical 
event; providing information in the field of tournaments directed 
toward challenging kindergarten through college students to find 
solutions to problems via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information sur la résolution 
créative de problèmes et les concours de résolution créative de 
problèmes; livres de règlements pour l'administration de 
concours de résolution créative de problèmes; manuels 
contenant les instructions des concours de résolution créative de 
problèmes; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
papier d'impression, papier à lettres et papier de 
correspondance; matériel didactique imprimé portant sur la 
résolution créative de problèmes et les concours de résolution 
créative de problèmes, nommément cahiers d'exercices, livres, 
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plans, diagrammes, brochures et feuilles de pointage; certificats 
de mérite imprimés; brochures sur la résolution créative de 
problèmes et les concours de résolution créative de problèmes; 
dépliants sur la résolution créative de problèmes et les concours 
de résolution créative de problèmes; autocollants pour pare-
chocs; feuilles de pointage; livres de problèmes pour encourager 
la résolution créative de problèmes chez les étudiants et les 
participants aux concours de résolution créative de problèmes; 
ruban d'emballage en papier. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de tournois internationaux destinés aux 
élèves de maternelle jusqu'aux étudiants à l'université, dont le 
but est de trouver des solutions aux problèmes comme la 
conception et la création de véhicules et de structures, ou la 
dramatisation d'oeuvres littéraires ou d'évènements historiques; 
diffusion d'information dans le domaine des tournois destinés 
aux élèves de maternelle jusqu'aux étudiants à l'université, dont 
le but est de trouver des solutions aux problèmes par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,231. 2009/12/17. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut, 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

RUSK ENGINEERING
WARES: Electric hair dryers, hair styling irons, hair brushes, hair 
cutting shears. Priority Filing Date: September 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/823028 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux électriques, fers à 
coiffer, brosses à cheveux, ciseaux pour les cheveux. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/823028 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,239. 2009/12/17. EMZED AB, Sjögatan 9, SE-852 34 
Sundsvall, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

QI-PILLOW
WARES: Acupressure pillows. Priority Filing Date: December 
03, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008731945 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers de digitopuncture. Date de priorité 
de production: 03 décembre 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 008731945 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,419. 2009/12/18. Groupe Boyz inc., 385 de Louvain 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément : t-
shirts, ensembles de jogging, chandails et pantalons de coton 
ouaté, pantalons, chandails, chemises, vestes, salopettes, 
pyjamas, peignoirs, shorts, bermudas, sous-vêtements, caleçons 
boxers, camisoles, bas, chaussettes, habits de neige, tuques, 
foulards, ceintures, mitaines, gants, maillots de bain, manteaux, 
manteaux de pluie, imperméables, casquettes, jouets éducatifs, 
ballons jouets en caoutchouc, figurines, livres d'histoire, bandes 
dessinées, autocollants, albums d'autocollants, bottes, 
parapluies, literie, coussins, affiches, lampes de poche, brosses 
à dent, serviettes de plage, parasols, sacs d'école, sacs à dos, 
étuis à crayon, sacs à lunch, boîtes à lunch. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Children's wear, namely: T-shirts, jogging suits, 
sweaters and pants made of cotton fleece, pants, sweaters, 
shirts, jackets, overalls, pajamas, robes, shorts, Bermuda shorts, 
underwear, boxer shorts, camisoles, stockings, socks, snow 
suits, toques, scarves, belts, mittens, gloves, bathing suits, 
coats, raincoats, rain gear, caps, educational toys, toy balloons 
made of rubber, figurines, story books, comic books, stickers, 
sticker albums, boots, umbrellas, bedding, cushions, posters, 
flashlights, toothbrushes, beach towels, parasols, school bags, 
backpacks, pencil cases, lunch bags, lunch boxes. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,463,444. 2009/12/18. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha, 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SEIKO SOLAR
WARES: Watches, clocks, stopwatches, cases and parts for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Montres, horloges, chronomètres, étuis et 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,520. 2009/12/18. Groupe Marcelle Inc., 9200 Cote-de-
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 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

REVIVAL
WARES: Skin products, namely, regeneration day cream, 
regeneration night cream and regeneration eye cream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la peau, nommément crème 
régénératrice de jour, crème régénératrice de nuit et crème 
contour des yeux régénératrice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,523. 2009/12/18. Trout River Industries, 32 Trout River 
Road, Coleman, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SHUTTLE FLOOR
WARES: Reciprocating floor conveyors and parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs par inertie ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,528. 2009/12/18. Trout River Industries, 32 Trout River 
Road, Coleman, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

TROUT RIVER 101
WARES: Kits containing manuals relating to training programs 
for use by human resource personnel. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses contenant des manuels ayant trait 
aux programmes de formation à l'intention du personnel des 
ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,572. 2009/12/21. 1804517 ONTARIO INC., 2107 OLD 
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO L7R 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

EATING WELL MADE EASY

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
November 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis novembre 2009 en liaison avec les services.

1,463,573. 2009/12/21. 1804517 ONTARIO INC., 2107 OLD 
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO L7R 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

PANE FRESCO
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 2004 
on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 2004 en liaison avec les services.

1,463,574. 2009/12/21. 1804517 ONTARIO INC., 2107 OLD 
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO L7R 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

PANE FRESCO BY MARC
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 2004 
on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 2004 en liaison avec les services.

1,463,599. 2009/12/21. Fresh Concepts Laboratories Corp., 17 
O'Hara Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7
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WARES: Downloadable application software for handheld and 
mobile digital electronic devices, web-based programs and social 
networking sites for the purpose of enabling users to: (i) retrieve 
information and promotional content concerning consumer 
products, (ii) make and share comments regarding the products 
retrieved, (iii) make on-line purchases of the products, (iv) play 
an on-line game. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely providing an on-line game to incentivize the provision of 
constructive feedback concerning real-world consumer products 
promoted to the user online via an electronic communications 
network and accessible via computers, electronic devices, 
handheld and mobile digital electronic devices, websites, online 
social networking sites, the internet, and the world wide web. (2) 
Providing an online interactive database concerning clothing, 
headwear and footwear and clothing and fashion accessories, 
accessible via an electronic communications network. (3) 
Providing information relating to clothing, headwear and footwear 
and clothing and fashion accessories, namely product names, 
prices, colours, sizes, where to buy, descriptions, fabric make-
up, promotional offers, reviews, endorsements, and comments 
from product insiders a l l  via an electronic communications 
network and accessible via computers, electronic devices, 
handheld and mobile digital electronic devices, websites, online 
social networking sites, the internet, and the world wide web. (4) 
Collecting and compiling data concerning consumer interest 
levels and feedback regarding consumer products. (5) 
Placement of product codes in print and on-line advertising and 
product promotional materials for the purpose of accessing an 
online interactive database and information regarding the 
product via handheld and mobile digital electronic devices. (6) 
Collecting and compiling data concerning advertisement 
viewership statistics. (7) Providing third-parties with an on-line 
advertising and promotional platform for their consumer 
products, namely providing consumers electronic access to third 
party advertisements and promotional information via an 
electronic communications network and accessible via 
computers, electronic devices, handheld and mobile digital 
electronic devices, websites, online social networking sites, the 
internet, and the world wide web. (8) Online retail store services 
featuring clothing, headwear and footwear and clothing and 
fashion accessories. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'applications téléchargeables pour 
appareils numériques électroniques portatifs et mobiles, 
programmes en ligne et sites de réseautage social visant à 
permettre aux utilisateurs (i) de trouver de l'information et du 
contenu promotionnel ayant trait à des produits de 
consommation, (ii) de rédiger et partager des commentaires 
ayant trait aux produits trouvés, (iii) d'acheter les produits en 
ligne, (iv) de jouer à un jeu en ligne. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu en ligne pour inciter à 
faire des commentaires constructifs sur des produits de 
consommation réels présentés à l'utilisateur en ligne au moyen 
d'un réseau de communication électronique et accessibles au 
moyen d'ordinateurs, d'appareils électroniques, d'appareils 
numériques électroniques portatifs et mobiles, de sites Web, de 
sites de réseautage social en ligne, d'Internet et du Web. (2) 
Offre d'une base de données interactive en ligne ayant trait aux 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants ainsi qu'aux 
vêtements et accessoires de mode, accessible au moyen d'un 
réseau de communication électronique. (3) Diffusion 
d'information ayant trait aux vêtements, couvre-chefs et articles 

chaussants ainsi que vêtements et accessoires de mode, 
nommément noms de produits et leurs prix, couleurs, 
dimensions, détaillants, descriptions, compositions (tissus), 
offres promotionnelles, critiques, témoignages et commentaires 
faits par des personnes du milieu au moyen d'un réseau de 
communication électronique et accessibles au moyen 
d'ordinateurs, d'appareils électroniques, d'appareils numériques 
électroniques portatifs et mobiles, de sites Web, de sites de 
réseautage social en ligne, d'Internet et du Web. (4) Collecte et 
compilation de données concernant le degré d'intérêt des 
consommateurs et leurs commentaires sur des produits de 
consommation. (5) Insertion de codes de produits dans des 
publicité imprimées et en ligne ainsi que dans du matériel 
promotionnel qui donnent accès à une base de données 
interactive et à de l'information en ligne sur le produit au moyen 
d'appareils électroniques numériques portatifs et mobiles. (6) 
Collecte et compilation de données concernant les statistiques 
relatives aux personnes qui prennent connaissance des 
publicités. (7) Offre d'une plateforme publicitaire et 
promotionnelle en ligne à des tiers pour leurs produits de 
consommation, nommément offre aux consommateurs d'un 
accès électronique aux publicités et à l'information 
promotionnelle de tiers par un réseau de communication 
électronique et accessibles au moyen d'ordinateurs, d'appareils 
électroniques, d'appareils numériques électroniques portatifs et 
mobiles, de sites Web, de sites de réseautage social en ligne, 
d'Internet et du Web. (8) Services de magasin de détail en ligne 
offrant vêtements, couvre-chefs et articles chaussants ainsi que 
vêtements et accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,729. 2009/12/22. Navigators Insurance Brokers Ltd., 4 
Lansing Square, Suite 100, Toronto, ONTARIO M2J 5A2

Navigating Insurance for You
SERVICES: Brokerage of insurance coverage for individuals and 
small businesses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage d'assurance pour personnes et petites 
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,463,730. 2009/12/22. Atollic AB, Gjuterigatan 9, 553 18 
Jönköping, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

TRUEMEMORY
WARES: Downloadable computer software development tools; 
computer software development tools. SERVICES: Design and 
development of computer software; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer software problems. Priority
Filing Date: December 11, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008750424 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: Outils de développement de logiciels 
téléchargeables; outils de développement de logiciels. 
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SERVICES: Conception et développement de logiciels; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels. Date
de priorité de production: 11 décembre 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008750424 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,731. 2009/12/22. Atollic AB, Gjuterigatan 9, 553 18 
Jönköping, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

TRUEINSPECTOR
WARES: Downloadable computer software development tools; 
computer software development tools. SERVICES: Design and 
development of computer software; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer software problems. Priority
Filing Date: November 24, 2009, Country: SWEDEN, Application 
No: 2009/09336 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: Outils de développement de logiciels 
téléchargeables; outils de développement de logiciels. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels. Date
de priorité de production: 24 novembre 2009, pays: SUÈDE, 
demande no: 2009/09336 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,732. 2009/12/22. Atollic AB, Gjuterigatan 9, 553 18 
Jönköping, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

TRUEANALYZER
WARES: Downloadable computer software development tools; 
computer software development tools. SERVICES: Design and 
development of computer software; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer software problems. Priority
Filing Date: December 15, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008756462 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: Outils de développement de logiciels 
téléchargeables; outils de développement de logiciels. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels. Date
de priorité de production: 15 décembre 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008756462 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,733. 2009/12/22. Atollic AB, Gjuterigatan 9, 553 18 
Jönköping, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

TRUESTUDIO
WARES: Downloadable computer software development tools; 
computer software development tools. SERVICES: Design and
development of computer software; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer software problems. Priority
Filing Date: December 11, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008750374 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: Outils de développement de logiciels 
téléchargeables; outils de développement de logiciels. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels. Date
de priorité de production: 11 décembre 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008750374 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,738. 2009/12/22. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

VAST LASH
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,463,751. 2009/12/22. Kabushiki Kaisha Toshiba, a/t/a Toshiba 
Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

X-galeSSD
WARES: SSD (solid state drive); personal computers 
incorporating SSD. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques SSD (disques à circuits intégrés); 
ordinateurs personnels comprenant des disques SSD. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,463,753. 2009/12/22. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ELASTOPLAST FOOT EXPERT
WARES: Plaster, elastic bandages, adhesive bandages, fabric 
bandages, fabric dressings for wounds and cuts, wound 
coverings for wounds, cuts, scrapes and burns. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements, bandages élastiques, 
pansements adhésifs, bandages en tissu, pansements en tissu 
pour plaies et coupures, pansements pour plaies, coupures, 
écorchures et brûlures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,754. 2009/12/22. Anheuser-Busch, Incorporated, 202-6 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

BUD HOUSE
WARES: Beer. Priority Filing Date: September 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/836,873 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 29 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/836,873 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,763. 2009/12/22. Verbatim Americas LLC, 1200 W.T. 
Harris Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3

FORTIFY
WARES: Hard disk drives. Priority Filing Date: July 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/788,180 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs. Date de priorité de production: 
23 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/788,180 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,766. 2009/12/22. ZINSSER BRANDS COMPANY, a legal 
entity, 2628 Pearl Road, Medina, Ohio 44256, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

EARTHWISE
WARES: Paint primers; paints; concrete moisture barrier 
coating. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 01, 2009 under No. 3,719,990 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apprêts à peinture; peintures; revêtements 
contre l'humidité pour le béton. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 
sous le No. 3,719,990 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,769. 2009/12/22. Cartier International AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
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

L'OFFICIER
WARES: Leatherware, namely briefcases, traveling sets 
(leatherware), vanity cases (not fitted), key cases (leatherware), 
goods made of leather and imitations of leather, namely attache-
cases, wallets, handbags, shopping bags, belt bags, backpacks, 
travelling bags, wheeled bags, trunks, suitcases, purses (not of 
precious metal), card cases, pouches, bands of leather, 
umbrellas, parasols, walking sticks, whips and saddlery. Priority
Filing Date: August 03, 2009, Country: NETHERLANDS 
ANTILLES, Application No: D-900348 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de maroquinerie, nommément 
serviettes, ensembles de voyage (articles de maroquinerie), 
mallettes de toilette (non ajustées), étuis porte-clés (articles de 
maroquinerie), marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément mallettes, portefeuilles, sacs à main, sacs à 
provisions, sacs banane, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à 
roulettes, malles, valises, sacs à main (autres qu'en métal 
précieux), étuis à cartes, pochettes, bandes en cuir, parapluies, 
ombrelles, cannes, fouets et articles de sellerie. Date de priorité 
de production: 03 août 2009, pays: ANTILLES 
NÉERLANDAISES, demande no: D-900348 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,463,777. 2009/12/22. Minogue Medical, Inc., 180 Peel Street, 
Suite 300, M0ontreal, QUEBEC H3C 2G7 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

MINOGUE FITTIME NUTRITION
WARES: Nutritional food bars; soy-based food bars; food energy 
bars; cereal-based bars; energy bars; protein bars; nutritional 
shakes; protein shakes; nutritional supplements for building body 
mass; nutritional supplements namely, omega-3 in the form of 
soft gel capsules; vitamin and mineral formed and packaged as 
bars; mineral nutritional supplements; nutritional supplement in
the nature of a nutrient-dense, protein-based drink mix; 
powdered nutritional supplement drink mix; soy protein for use 
as a nutritional supplement in various powdered and ready-to-
drink beverages; protein supplements; whey protein 
supplements; protein based, nutrient-dense snack bars; whey; 
protein powders for human consumption for use as a food 
additive; energy drinks; powders used in the preparation of 
isotonic sports drinks and sports beverages; sports drinks; 
beauty beverages, namely, fruit juices and energy drinks 
containing nutritional supplements; guarana drinks; isotonic 
beverages; whey beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires nutritives; barres 
alimentaires à base de soya; barres alimentaires énergétiques; 
barres à base de céréales; barres énergisantes; barres 
protéinées; laits fouettés nutritifs; laits frappés aux protéines; 
suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse 
musculaire; suppléments alimentaires nommément oméga-3 
sous forme de gélules; vitamines et minéraux formés et emballés 
sous forme de barres; suppléments alimentaires à base de 
minéraux; supplément alimentaire sous forme de poudre pour la 
fabrication de boissons, riche en éléments nutritifs et à base de 
protéines; poudre pour la fabrication de boissons, servant de 
supplément alimentaire; protéines de soya à utiliser comme 
supplément alimentaire sous forme de boissons en poudre et 
prêtes-à-boire; suppléments protéiques; lactosérum; barres de 
collation à base de protéines et riches en éléments nutritifs; 
lactosérum; poudres de protéines pour consommation humaine 
à utiliser comme additif alimentaire; boissons énergisantes; 
poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour 
sportifs et de boissons pour sportifs; boissons pour sportifs; 
boissons pour favoriser l'éclat du teint, nommément jus de fruits 
et boissons énergisantes contenant des suppléments 
alimentaires; boissons au guarana; boissons isotoniques; 
boissons au lactosérum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,786. 2009/12/22. FRONT DOOR ORGANICS INC., 9 -
415 Horner Avenue, Toronto, ONTARIO M8W 4W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

GO ONTARIO! FRESH BOX

WARES: Fruits and vegetables. SERVICES: Retail sale and 
delivery of groceries. Used in CANADA since at least as early as 
July 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes. SERVICES: Vente au 
détail et livraison de produits d'épicerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,463,790. 2009/12/22. 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

A ROUTINE FOR A CLEANER CLEAN
WARES: Pre-moistened, flushable wipes for personal hygiene 
use; Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables dans les toilettes pour 
l'hygiène personnelle; papier hygiénique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,791. 2009/12/22. 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

FOR A CLEAN YOU WILL NOTICE
WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,463,792. 2009/12/22. 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

THE ULTIMATE IN PAD TECHNOLOGY
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,463,793. 2009/12/22. 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

USING LESS NEVER FELT SO GOOD
WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,463,797. 2009/12/22. Centerton Nursery, Inc., 345 Woodruff 
Road, Bridgeton, New Jersey 08302-9343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JERSEY EARLYBIRD
WARES: Live plants, namely, daylilies. Priority Filing Date: July 
13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/779,569 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément hémérocalles. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/779,569 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,801. 2009/12/22. 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

CHARMIN SENSITIVE
WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,463,809. 2009/12/22. Columbia Sportswear Company, 14375 
NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MOBEX
WARES: (1) Backpacks. (2) Waist packs, sports packs, fanny 
packs. Priority Filing Date: August 13, 2009, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77/804,199 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos. (2) Sacs de taille, sacs de 
sport, sacs banane. Date de priorité de production: 13 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/804,199 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,810. 2009/12/22. POWERPLAY STRATEGIES 
INCORPORATED, 12781 - 26B AVENUE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V4A 5X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

CIA CARING IN ACTION
WARES: Printed educational materials namely teacher manuals 
which include lesson plans, activity sheets, planning tools and 
evaluations; Printed educational materials namely student 
workbooks which include lesson plans, homework assignments, 
project planning information and parent information sheets; Pre-
recorded DVDs featuring instructional information; al l  of the 
foregoing to educate students and to assist teachers in the 
education of students in the development social responsibility, 
development of the language arts namely the skills of reading, 
writing and oral communication, supporting the community 
through acts of caring, setting goals, implementing action plans, 
building self-confidence, development of problem solving skills, 
utilizing creative thinking and developing leadership. SERVICES:
Educational services namely providing professional development 
workshops, sessions, live presentations and consulting services 
to educators to assist in the education of students in the 
development social responsibility, development of the language 
arts namely the skills of reading, writing and oral communication, 
supporting the community through acts of caring, setting goals, 
implementing action plans, building self-confidence, developing 
problem solving skills, utilizing creative thinking and developing 
leadership; Educational services namely providing workshops to 
students for the development social responsibility, development 
of the language arts namely the skills of reading, writing and oral 
communication, supporting the community through acts of 
caring, setting goals, implementing action plans, building self-
confidence, developing problem solving skills, utilizing creative 
thinking and developing leadership. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
manuels de l'enseignant comprenant des plans de leçon, des 
fiches d'activités, des outils de planification et des évaluations; 
matériel didactique imprimé, nommément cahiers d'exercices de 
l'étudiant comprenant des plans de leçon, des devoirs, de 
l'information sur la planification de projets et des feuilles 
d'information à l'intention des parents; DVD préenregistrés 
contenant de l'information didactique; tout ce qui précède visant 
à enseigner à des étudiants et à aider les enseignants à 
apprendre aux étudiants à développer une responsabilité 
sociale, à développer les arts du langage, nommément la 
lecture, l'écriture et la communication orale, à aider la 
communauté par des gestes de bienveillance, à établir des 
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objectifs, à mettre en oeuvre des plans d'action, à accroître la 
confiance en soi, à développer des aptitudes en résolution de 
problèmes, à faire preuve de créativité et à développer le 
leadership. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'ateliers de développement professionnel, de séances, de 
présentations en direct et de services de conseil aux éducateurs 
pour aider les étudiants à apprendre à développer une 
responsabilité sociale, à développer les arts du langage 
nommément la lecture, l'écriture et la communication orale, à 
aider la collectivité par des gestes de bienveillance, à établir des 
objectifs, à mettre en oeuvre des plans d'action, à accroître la 
confiance en soi, à développer des aptitudes à la résolution de 
problèmes, à faire preuve de créativité et à développer le 
leadership; services éducatifs, nommément offre d'ateliers aux 
étudiants sur le développement d'une responsabilité sociale, le 
développement des arts du langage, nommément la lecture, 
l'écriture et les communications orales, l'appui de la collectivité 
par des gestes de bienveillance, l'établissement d'objectifs, la 
mise en oeuvre de plans d'action, l'accroissement de la 
confiance en soi, le développement d'aptitudes à la résolution de 
problèmes, l'utilisation de la créativité et le développement du 
leadership. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,463,813. 2009/12/22. Hayden Beck Gallery Corp., 3025 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3J9 
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

HAYDEN BECK GALLERY
SERVICES: Art gallery services and sale of works of art. Used in 
CANADA since at least as early as December 15, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de galerie d'art et vente d'oeuvres d'art. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,463,820. 2009/12/22. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

MIRACLE COLLECTION
WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants, 
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin 
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. 
Women's and young women's loungewear, namely: housecoats, 
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. 
Women's and young women's sleepwear, namely: negligees, 
kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women's 
and young women's underwear, namely: brassieres, slips, half-
slips, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts. 
Women's and young women's swimwear, namely: swimsuits, 
swimsuit cover-ups. Women's and young women's active wear, 
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, 
tank tops, halter tops, T-shirts. Women's and young women's 

lingerie, namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, 
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans, 
night shirts, peignoirs. Women's and young women's fashion 
accessories, namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets, 
slippers, leggings, caps, hats, scarves, handbags, purses, belts, 
gloves, ties. Costume jewelry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tailleurs, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemisiers, 
hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et 
coordonnés, chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, 
combinés-slips, pantalons capris. Vêtements d'intérieur pour 
femmes et jeunes femmes, nommément robes d'intérieur, 
pyjamas d'intérieur, sorties de bain, cafetans, robes de chambre, 
peignoirs. Vêtements de nuit pour femmes et jeunes femmes, 
nommément déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, 
chemises de nuit, robes de nuit, peignoirs. Sous-vêtements pour 
femmes et jeunes femmes, nommément soutiens-gorge, slips, 
jupons, camisoles, culottes, boxeurs, demi-jupons, porte-
jarretelles. Vêtements de bain pour femmes et jeunes femmes, 
nommément maillots de bain, cache-maillots. Vêtements sport 
pour femmes et jeunes femmes, nommément combinés-slips, 
boxeurs, caleçons longs, jeans, shorts, chemises, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, tee-shirts. Lingerie pour femmes et 
jeunes femmes, nommément déshabillés, kimonos, 
combinaisons-culottes, chemises de nuit, camisoles, culottes, 
boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles, cafetans, chemises de 
nuit, peignoirs. Accessoires de mode pour femmes et jeunes 
femmes, nommément bonneterie, chaussettes, collants, protège-
bas, pantoufles, caleçons longs, casquettes, chapeaux, foulards, 
sacs à main, porte-monnaie, ceintures, gants, cravates. Bijoux 
de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,825. 2009/12/22. Mico, Inc., 1911 Lee Boulevard, North 
Mankato, Minnesota, 56003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MICO
WARES: (1) Hydraulic controls for machines, motors and 
engines; clutches for machines and industrial equipment. (2) 
Pressure gauges; switches, namely, pressure, vacuum, 
temperature, electric, and differential; Braking systems for 
vehicles and parts thereof. Used in CANADA since at least as 
early as 1966 on wares (2); 1976 on wares (1). Priority Filing 
Date: June 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/767,408 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: (1) Commandes hydrauliques pour machines 
et moteurs; embrayages pour machines et équipement industriel. 
(2) Manomètres; commutateurs, nommément pressostats, 
interrupteurs de canalisation de vide, thermocontacts,
interrupteurs électriques et manocontacts différentiels; systèmes 
de freinage pour véhicules et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les 
marchandises (2); 1976 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 24 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/767,408 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,463,830. 2009/12/22. Dansico 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

BIOISOFUEL
WARES: Chemical blend stocks for use in the manufacture of 
motor gasoline, aviation gasoline and diesel. Priority Filing Date: 
June 25, 2009, Country: DENMARK, Application No: VA 2009 
01979 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges chimiques pour la fabrication 
d'essences pour moteurs, d'essences pour l'aviation et de diesel. 
Date de priorité de production: 25 juin 2009, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2009 01979 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,831. 2009/12/22. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), 1-1 Takashima 1-chome, 
Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 220-8686, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CROSSCABRIOLET
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,463,836. 2009/12/22. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), 1-1 Takashima 1-chome, 
Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8686, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPEC L
WARES: Automobiles and their parts and fittings; electric 
automobiles and their parts and fittings. Priority Filing Date: 
June 30, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-04935 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes; voitures électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 30 juin 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-04935 en liaison avec le même 

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

1,463,845. 2009/12/22. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment Inc. a/t/a Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-
21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-0062, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SMASHBREAK
WARES: Video game software; software for computer games; 
optical disc recorded video game software; optical disc recorded 
computer game software; game software for hand-held 
equipment with liquid crystal display; downloadable video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo enregistrés sur disque 
optique; logiciels de jeux informatiques enregistrés sur disque 
optique; logiciels de jeux pour équipement portatif avec écran à 
cristaux liquides; logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,846. 2009/12/22. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment Inc. a/t/a Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-
21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-0062, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EARTHSHIELD
WARES: Video game software; software for computer games; 
optical disc recorded video game software; optical disc recorded 
computer game software; game software for hand-held 
equipment with liquid crystal display; downloadable video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo enregistrés sur disque 
optique; logiciels de jeux informatiques enregistrés sur disque 
optique; logiciels de jeux pour équipement portatif avec écran à 
cristaux liquides; logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,847. 2009/12/22. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment Inc. a/t/a Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-
21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-0062, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DIGI-TILES
WARES: Video game software; software for computer games; 
optical disc recorded video game software; optical disc recorded 
computer game software; game software for hand-held 
equipment with liquid crystal display; downloadable video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo enregistrés sur disque 
optique; logiciels de jeux informatiques enregistrés sur disque 
optique; logiciels de jeux pour équipement portatif avec écran à 
cristaux liquides; logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,853. 2009/12/22. Britax Child Safety, Inc., 13501 South 
Ridge Drive, Charlotte North Carolina 28273, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

B-READY
WARES: Baby strollers; strollers. Priority Filing Date: December 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/894,739 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes pour bébés; poussettes. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/894,739 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,858. 2009/12/22. Britax Child Safety, Inc., 13501 South 
Ridge Drive, Charlotte North Carolina 28273, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

B-NIMBLE
WARES: Baby strollers; strollers. Priority Filing Date: December 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/894,725 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes pour bébés; poussettes. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/894,725 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,860. 2009/12/22. 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

BUBBLICIOUS
WARES: Cotton candy machines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines à barbe à papa. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,865. 2009/12/22. Point Grey Holdings Ltd. doing business 
as CedarCreek Estate Winery, 5445 Lakeshore Road, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 4S5

Our Wine is Our Word
The right to the exclusive use of the word Wine is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Wine. SERVICES: The operation of a business 
producing and selling wine. Used in CANADA since December 
31, 2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise qui produit et vend du vin. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,866. 2009/12/22. 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

PREPARE YOUR MOUTH FOR ACTION
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,463,867. 2009/12/22. Point Grey Holdings Ltd., doing business 
as CedarCreek Estate Winery, 5445 Lakeshore Road, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 4S5

WARES: Wine. SERVICES: The operation of a business 
producing and selling wine. Used in CANADA since December 
31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise qui produit et vend du vin. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,945. 2009/12/16. Groupe Sportscene Inc., 1180, place 
Nobel, bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

Les couleurs son réclamées comme caractéristiques de la 
marque de commerce et la requérante demande 
l'enregistrement à l'égard de ces couleurs : Le contour de l'étoile 
est de couleur bleue; le côté gauche de chacune des trois (3) 
branches supérieures de I' étoile est de couleur rouge; le côté 
droit de chacune des trois (3) branches supérieures de l'étoile 
est de couleur blanche; le côté gauche de chacune des deux (2) 
branches inférieures de l'étoile est de couleur blanche; le côté 
droit de chacune des deux (2) branches inférieures de l'étoile est 
de couleur rouge; le quart supérieur droit et le quart inférieur 

gauche du cercle sur lequel est apposée l'étoile sont de couleur 
bleue; le quart supérieur gauche et le quart inferieur droit du 
cercle sur lequel est apposée l'étoile sont de couleur rouge; la 
partie supérieure droite et la partie inférieure gauche du contour 
du cercle sont de couleur rouge; la partie supérieure gauche et 
la partie inférieure droite du contour du cercle sont de couleur 
bleue; les lettres SPORT sont de couleur bleue; les lettres 
SCENE sont de couleur rouge; le rectangle en dessous du mot 
SPORTSCENE est de couleur bleue et les mots HOCKEY et 
PERFORMANCE DÉVELOPPEMENT contenus dans ce 
rectangle sont de couleur blanche.

SERVICES: Services d'enseignement des techniques de 
hockey. Services de revue et d'analyse des techniques et de 
l'enregistrement des performances pour des athlètes de haut 
niveau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colours are claimed as a feature of the trade-mark and the 
applicant requests registration in respect of the colours: the 
outline of the star is blue; the left sides of the three (3) upper 
points of the star are red; the right sides of the three (3) upper 
points of the star are white; the left sides of the two (2) lower 
points of the star are white; the right sides of the two (2) lower 
points of the star are red; the upper right and lower left quarters 
of the circle on which the star is affixed are blue; the upper left 
and lower right quarters of the circle on which the star is affixed 
are red; the upper right and lower left parts of the circle outline 
are red; the upper left and lower right parts of the circle outline 
are blue; the letters SPORT are blue; the letters SCENE are red; 
the rectangle under the word SPORTSCENE is blue, and the 
words HOCKEY and PERFORMANCE DÉVELOPPEMENT 
inside the rectangle are white.

SERVICES: Teaching services of hockey techniques. Review 
and analysis of techniques and the recording of high-
performance athletes' performances. Proposed Use in CANADA 
on services.
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1,463,946. 2009/12/16. Groupe Sportscene Inc., 1180, place 
Nobel, bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

Les couleurs sont réclamées comme caractéristiques de la 
marque de commerce et la requérante demande 
l'enregistrement à l'égard de ces couleurs: Le contour de l'étoile 
est de couleur bleue; le côté gauche de chacune des trois (3) 
branches supérieures de l'étoile est de couleur rouge; le côté 
droit de chacune des trois (3) branches supérieures de l'étoile 
est de couleur blanche; le côté gauche de chacune des deux (2) 
branches inférieures de l'étoile est de couleur blanche; le côté 
droit de chacune des deux (2) branches inférieures de l'étoile est 
de couleur rouge; le quart supérieur droit et le quart inférieur 
gauche du cercle sur lequel est apposée l' étoile sont de couleur 
bleue; le quart supérieur gauche et le quart inférieur droit du 
cercle sur lequel est apposée l' étoile sont de couleur rouge; la 
partie supérieure droite et la partie inférieure gauche du contour 
du cercle sont de couleur rouge; la partie supérieure gauche et 
la partie inférieure droite du contour du cercle sont de couleur 
bleue; les lettres SPORT sont de couleur bleue; les lettres 
SCENE sont de couleur rouge; le rectangle en dessous du mot 
SPORTSCENE est de couleur bleue et les mots HOCKEY et 
PERFORMANCE DÉVELOPPEMENT contenus dans ce 
rectangle sont de couleur blanche.

SERVICES: Services d'enseignement des techniques de 
hockey. Services de revue et d'analyse des techniques et de 
l'enregistrement des performances pour des athlètes de haut 
niveau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colours are claimed as a feature of the trade-mark and the 
applicant requests registration in respect of the colours: the 
outline of the star is blue; the left sides of the three (3) upper 
points of the star are red; the right sides of the three (3) upper 
points of the star are white; the left sides of the two (2) lower 
points of the star are white; the right sides of the two (2) lower 
points of the star are red; the upper right and lower left quarters 

of the circle on which the star is affixed are blue; the upper left 
and lower right quarters of the circle on which the star is affixed 
are red; the upper right and lower left parts of the circle outline 
are red; the upper left and lower right parts of the circle outline 
are blue; the letters SPORT are blue; the letters SCENE are red; 
the rectangle under the word SPORTSCENE is blue, and the 
words HOCKEY and PERFORMANCE DÉVELOPPEMENT 
inside the rectangle are white.

SERVICES: Teaching services of hockey techniques. Review 
and analysis of techniques and the recording of high-
performance athletes' performances. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,463,998. 2009/12/23. Le Groupe Morzaco Inc., 1500 Montée 
Monette, Laval, QUÉBEC H7M 5C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

LA VIE COMME À L'HÔTEL !
SERVICES: Opération d'une résidence pour personnes 
retraitées. Employée au CANADA depuis au moins 21 
septembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of residences for retirees. Used in 
CANADA since at least September 21, 2009 on services.

1,464,030. 2009/12/23. STMicroelectronics NV, WTC Schiphol 
Airport, Schiphol Boulevard 265, 1118 BH Schiphol Airport, 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

STARGRID
WARES: Semiconductors, integrated circuits, micro-processors, 
circuit boards, boards with recorded memory, electronic 
identification cards, modems, transceivers, transceivers for 
communicating via electric lines, modems for communicating via 
electric lines, power meters. Used in CANADA since as early as 
November 2009 on wares. Priority Filing Date: September 04, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8529562 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs, circuits intégrés, 
microprocesseurs, cartes de circuits imprimés, cartes dotées de 
mémoire préenregistrée, cartes d'identification électronique, 
modems, émetteurs-récepteurs, émetteurs-récepteurs pour la 
communication au moyen de lignes électriques, modems pour la 
communication au moyen de lignes électriques, wattmètres. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
septembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8529562 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,464,162. 2009/12/23. 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

JOIES DU TEXTO
WARES: (1) Printed matter related to text messaging, namely 
books. (2) Novelty items, namely, pens, cell phone covers, 
mugs, key chains and t-shirts. SERVICES: (1) 
Telecommunication services, namely the provision of text 
messaging services via mobile telephones. (2) Provision of on-
line tools related to telecommunication services, namely, 
provision of on-line dialogue input screens by which to send text 
messages to mobile telephones and other computers. (3) 
Entertainment services, namely, musical concerts, personal 
appearances at parties by celebrities in the film and sports fields, 
theatre productions, sports competitions and on-line gaming 
competitions. Used in CANADA since at least as early as 
February 03, 2006 on wares (1) and on services (1); February 
28, 2006 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés portant sur la messagerie 
textuelle, nommément livres. (2) Articles de fantaisie, 
nommément stylos, coques de téléphone cellulaire, grandes 
tasses, chaînes porte-clés et tee-shirts. SERVICES: (1) Services 
de télécommunications, nommément offre de services de 
messagerie textuelle par téléphones mobiles. (2) Offre d'outils 
en ligne ayant trait aux services de télécommunication, 
nommément offre d'écrans de saisie de dialogues en ligne 
permettant l'envoi de messages textuels vers des téléphones 
mobiles et d'autres ordinateurs. (3) Services de divertissement, 
nommément concerts, apparitions en personne de vedettes de 
cinéma et de sport à l'occasion de réceptions, production de 
pièces de théâtre, compétitions sportives et compétitions de jeux 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 février 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 28 février 2006 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,464,185. 2009/12/24. 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

PRÉPAREZ VOTRE BOUCHE POUR 
L'ACTION

WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,208. 2009/12/24. VITALOGS INC., 333 - 33 HAZELTON 
AVE, TORONTO, ONTARIO M5R 2E3

DIABETES CUFF, NO BLOOD, NO 
PAIN.

WARES: (1) Glucometers for diabetes management. (2) Printed 
and electronic publications, namely, brochures, and manuals. (3) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (4) Promotional casual and athletic clothing items, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants, and coats. (5) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
glucometers. (2) Operating a website providing information in the 
field of diabetes, diabetes management and emerging 
glucometer technologies. (3) Educational services, namely, 
classes and training sessions for diabetics and healthcare 
professionals in the field of using glucometers. Used in CANADA 
since November 30, 2009 on wares (1), (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5) and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Glucomètres pour la prise en charge du 
diabète. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures et manuels. (3) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(4) Articles vestimentaires promotionnels, tout-aller et de sport, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
manteaux. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de glucomètres. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du diabète, de la prise en charge 
du diabète et des technologies émergentes des glucomètres. (3) 
Services éducatifs, nommément cours et séances de formation 
pour diabétiques et professionnels de la santé dans le domaine 
de l'utilisation de glucomètres. Employée au CANADA depuis 
30 novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,464,239. 2009/12/29. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SLATKIN & CO.
WARES: Hand soap, hand lotion, soaps for household use, 
dishwashing detergents, all-purpose cleaners, room fragrance 
refills for non-electric and electric room fragrance dispensers, 
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fragrances for automobiles, room fragrances, fragrant vacuum 
beads, cleaner for use on kitchen surfaces, disposable wipes 
impregnated with chemicals or compounds for household use, 
deodorizers for pets, non-medicated grooming preparations for 
pets, namely, shampoo and conditioner, and fragrant spray, pet 
odor removers, pet stain removers, laundry detergent, scented 
linen sprays, anti-static dryer sheets, laundry starch; candles; 
room deodorants, air freshening preparations, room fresheners, 
car deodorizer, sanitizing wipes, carpet fresheners and odor 
eliminators, odor neutralizing preparations for use on carpets, 
textiles, freezers, garbage disposals, closets, and rooms, 
deodorizers for household pet litter boxes; electric dispensers for 
air fresheners, electric dispensers for air fresheners and 
deodorizers to be plugged into wall outlets, dispensing units for 
air fresheners, electric air deodorizers, diffusers for air 
fresheners, dispensing units for room deodorants, electric room 
deodorizing units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour les mains, lotion à mains, 
savons à usage domestique, détergents à vaisselle, nettoyants 
tout usage, recharges de parfums d'ambiance pour distributeurs 
de parfums d'ambiance électriques ou non, parfums pour 
automobiles, parfums d'ambiance, perles parfumées pour 
aspirateurs, nettoyant pour surfaces de cuisine, serviettes 
jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques à 
usage domestique, désodorisants pour animaux de compagnie, 
préparations de toilettage non médicamenteuses pour animaux 
de compagnie, nommément shampooing, revitalisant et parfums 
en vaporisateur, suppresseurs d'odeurs d'animaux de 
compagnie, nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, 
savon à lessive, vaporisateurs parfumés pour la literie, feuilles 
assouplissantes antistatiques pour sécheuses, amidon; bougies; 
désodorisants pour pièces, produits d'assainissement de l'air, 
assainisseurs d'air ambiant, désodorisant pour automobiles, 
lingettes désinfectantes, assainisseurs et désodorisants pour 
tapis, préparations désodorisantes pour tapis, tissus, 
congélateurs, broyeurs de déchets, garde-robes et chambres, 
désodorisants pour caisses à litière d'animaux de compagnie; 
diffuseurs électriques pour désodorisants, diffuseurs électriques 
pour désodorisants et assainisseurs d'air à brancher dans des 
prises murales, distributeurs pour désodorisants, désodorisants 
électriques, diffuseurs pour désodorisants, distributeurs pour 
désodorisants pour pièces, distributeurs électriques de 
désodorisant d'air ambiant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,240. 2009/12/29. Rodem, Inc., 830 Sixth Avenue, New 
York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SARANG WOO, 5526 ASHDALE, STE 114, MONTREAL, 
QUEBEC, H4W2B7

GALIAN
WARES: Fashion handbags, wallets, and purses. Used in 
CANADA since January 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie 
de mode. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,464,241. 2009/12/29. Bradford Greenhouses Ltd., 3817 
County Rd. 4, Box 625, Bradford, ONTARIO L3Z 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Plant the Pot
WARES: (1) Live plants, namely annuals, perennials, trees, 
shrubs, vines, and roses. (2) Seeds. namely agricultural, flower, 
grass, fruit and vegetable. (3) Flower and gardening pots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes, nommément plantes 
annuelles, plantes vivaces, arbres, arbustes, vignes et roses. (2) 
Graines, nommément graines agricoles, de fleurs, de gazon, de 
fruits et de légumes. (3) Pots de fleurs et de jardinage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,247. 2009/12/16. SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE 
CANCER/CANCER RESEARCH SOCIETY, 625, Président-
Kennedy, bureau 402, Montréal, QUÉBEC H3A 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le ruban d'ADN est en blanc et le reste du cercle 
est en rouge Pantone 485 (Pantone est une marque déposée). 
Les couleurs blanc et rouge sont revendiqués comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Des dépliants, bloc-notes, cartes de 
souhaits, épinglettes et stylos. SERVICES: Des services 
charitables destinés aux projets de recherche, éducation et 
sensibilisation publique, prévention et traitement sur le cancer, et 
la cueillette des fonds pour le financement desdits projets. 
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The DNA 
strand is white and the rest of the circle is Pantone 485 red 
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(Pantone is a registered trade-mark). White and red are claimed 
as a feature of the trade-mark.

WARES: Pamphlets, memo pads, greeting cards, lapel pins and 
pens. SERVICES: Charity services for research projects, 
education and public awareness, cancer prevention and 
treatment, and fundraising to finance the aforementioned 
projects. Used in CANADA since at least September 2004 on 
wares and on services.

1,464,248. 2009/12/16. SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE 
CANCER/CANCER RESEARCH SOCIETY, 625, Président-
Kennedy, bureau 402, Montréal, QUÉBEC H3A 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

HELP OUR RESEARCHERS FIND A 
CURE

SERVICES: Des services charitables destinés aux projets de 
recherche, éducation et sensibilisation publique, prévention et 
traitement sur le cancer, et la cueillette des fonds pour le 
financement desdits projets. Employée au CANADA depuis au 
moins septembre 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Charity services for research projects, education 
and public awareness, cancer prevention and treatment, and 
fundraising to finance the aforementioned projects. Used in 
CANADA since at least September 2004 on services.

1,464,249. 2009/12/16. SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE 
CANCER/CANCER RESEARCH SOCIETY, 625, Président-
Kennedy, bureau 402, Montréal, QUÉBEC H3A 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

AIDEZ NOS CHERCHEURS À 
TROUVER

SERVICES: Des services charitables destinés aux projets de 
recherche, éducation et sensibilisation publique, prévention et 
traitement sur le cancer, et la cueillette des fonds pour le 
financement desdits projets. Employée au CANADA depuis au 
moins septembre 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Charity services for research projects, education 
and public awareness, cancer prevention and treatment, and 
fundraising to finance the aforementioned projects. Used in 
CANADA since at least September 2004 on services.

1,464,250. 2009/12/16. 7215193 CANADA INC., 158 Ronald 
Drive, Montreal West, QUEBEC H4X 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Urinal screens with an embedded fragrance presented 
in the form of a novelty sports game. SERVICES: Design, 
manufacture and sale of urinal screens with an embedded 
fragrance presented in the form of a novelty sports game. Used
in CANADA since at least August 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tamis pour urinoirs avec parfum intégré 
présentés sous forme de jeu de sport de fantaisie. SERVICES:
Conception, fabrication et vente de tamis pour urinoirs avec 
parfum intégré présentés sous forme de jeu de sport de 
fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,266. 2009/12/18. LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MASSOTHÉRAPEUTES, compagnie légalement constituée en 
vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38, partie III), 
1265, av. du Mont-Royal est, Montréal, QUÉBEC H2J 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR 
DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 
303, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1

MASSOTHÉRAPEUTES SANS 
FRONTIÈRES

SERVICES: Faire la promotion de l'engagement communautaire 
des massothérapeutes et offrir des soins et services de 
massothérapie à travers le monde. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Promoting the community involvement of massage 
therapists and offering massage therapy care and services 
throughout the world. Used in CANADA since at least as early 
as May 2009 on services.

1,464,271. 2009/12/29. HOLDING SOPREMA, société anonyme, 
14, rue de St-Nazaire, Strasbourg 67100, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

SOPRAROCK
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MARCHANDISES: Isolants, nommément panneaux isolants 
rigides de laine minérale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Insulants, namely rigid insulating panels made of 
mineral wool. Proposed Use in CANADA on wares.

1,464,297. 2009/12/29. BIOTHERM, une société anonyme 
monégasque, 'Le Neptune', 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ALL ROAD
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; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,464,302. 2009/12/29. BIOTHERM, une société anonyme 
monégasque, 'Le Neptune', 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

EAU DE SOLEIL
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. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely creams, 

milks, lotions, gels and powders for the face, body, and hands. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,464,368. 2009/12/30. Ubisoft Entertainment, 107 Avenue Henri 
Fréville, 35200 RENNES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: UBISOFT 
DIVERTISSEMENTS INC., (LEGAL COUNSEL), 5505 
BOULEVARD SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

R.U.S.E
MARCHANDISES: Pre-recorded software video games on CD-
ROMs, digital video discs, and cartridges for console and 
individual, portable gaming systems; pre-recorded software 
video games that are downloadable from a remote computer 
site. SERVICES: Entertainment services, namely, providing an 
on-line computer game for others over global and local area 
computer networks and providing information on-line relating to 
software video games and video games related products. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-ROM, 
disques vidéonumériques et cartouches pour systèmes de jeux 
portatifs sur console et individuels; logiciels de jeux vidéo 
préenregistrés téléchargeables à partir d'un ordinateur à 
distance. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et diffusion 
d'information en ligne sur des logiciels de jeux vidéo et des 
produits connexes aux jeux vidéo. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,464,369. 2009/12/30. Ubisoft Entertainment, 107 Avenue Henri 
Fréville, 35200 RENNES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: UBISOFT 
DIVERTISSEMENTS INC., (LEGAL COUNSEL), 5505 
BOULEVARD SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

I AM ALIVE
MARCHANDISES: Pre-recorded software video games on CD-
ROMs, digital video discs, and cartridges for console and 
individual, portable gaming systems; pre-recorded software 
video games that are downloadable from a remote computer 
site. SERVICES: Entertainment services, namely, providing an 
on-line computer game for others over global and local area 
computer networks and providing information on-line relating to 
software video games and video games related products. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-ROM, 
disques vidéonumériques et cartouches pour systèmes de jeux 
portatifs sur console et individuels; logiciels de jeux vidéo 
préenregistrés téléchargeables à partir d'un ordinateur à 
distance. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et diffusion 
d'information en ligne sur des logiciels de jeux vidéo et des 
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produits connexes aux jeux vidéo. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,464,397. 2009/12/30. GuestLogix, Inc., 111 Peter Street, Suite 
302, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ONBOARD RETAIL SOLUTIONS
SERVICES: Financial transaction services, namely, providing 
secure commercial transactions and payment options using a 
mobile device at a point of sale. Used in CANADA since at least 
as early as December 23, 2004 on services. Priority Filing Date: 
December 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/900,331 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de transactions financières, nommément 
offre de transactions commerciales et d'options de paiement 
sécurisées à l'aide d'un appareil mobile au point de vente. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
décembre 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/900,331 en liaison avec le 
même genre de services.

1,464,470. 2009/12/31. TRIBAL NOVA INC., 4398, Boulevard 
Saint-Laurent, Bureau 310, Montréal, QUÉBEC H2W 1Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ÉRIC FRANCHI, 104, PARC SIR GEORGE ETIENNE 
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

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

MARCHANDISES: Oeuvres interactives et multimédia destinées 
aux enfants, nommément sites internet et jeux vidéos destinés 
aux enfants. SERVICES: Conception, production, réalisation, 
édition et exploitation d'oeuvres interactives et multimédia 
destinées aux enfants, nommément des sites internet et des jeux 
vidéos destinés aux enfants. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words TRIBAL NOVA is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Interactive and multimedia works made for children, 
namely Internet sites and video games made for children. 
SERVICES: Design, production, development, publishing, and 
use of interactive and multimedia works made for children, 
namely Internet sites and video games made for children. Used
in CANADA since as early as January 01, 2004 on wares and on 
services.

1,464,474. 2009/12/31. ELIZABETH DIAS, 572 MT. PLEASANT 
RD, BRANTFORD, ONTARIO N3T 5L5

GOD'S COUNTRY
WARES: (1) Animals, namely, poultry. (2) Fruit; Vegetables; 
Fruit preserves; Preserved vegetables, namely, pickles, and 
relishes. (3) Fresh, living plants; Cut flowers. (4) Artwork, 
namely, carvings, pottery, sculptures, paintings, plaques, 
glassware, and paper tole pictures. (5) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, and flyers. (6) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. SERVICES: (1) Bed and breakfast services; 
Providing temporary housing accommodations for students. (2) 
Operation of an agricultural farm; Operation of a retail garden 
centre. (3) Providing a venue for weddings, parties and other 
private events; Catering services; Planning and consulting 
services in the field of weddings and parties. (4) Operating a 
website providing information in the field of bed and breakfast 
services, farming, and horticulture. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Animaux, nommément volaille. (2) Fruits; 
légumes; conserves de fruits; légumes en conserve, 
nommément marinades et relishs. (3) Plantes fraîches vivantes; 
fleurs coupées. (4) Objets d'art, nommément gravures, poterie, 
sculptures, peintures, plaques, articles de verrerie et photos de 
montage en papier. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus et dépliants. (6) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. SERVICES: (1) Services de gîtes touristiques; offre 
d'hébergement temporaire pour étudiants. (2) Exploitation d'une 
ferme agricole; exploitation d'une jardinerie de détail. (3) Mise à 
disposition d'un lieu pour mariages, fêtes et autres évènements 
privés; services de traiteur; services de planification et de conseil 
dans les domaines des mariages et des fêtes. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des services de 
gîtes touristiques, de l'agriculture et de l'horticulture. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,464,475. 2009/12/31. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STARBUCKS COFFEE
WARES: Ice cream, sherbet, sorbet, milkshakes, ices and frozen 
confections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, sorbet, laits fouettés, glaces 
et friandises glacées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,464,476. 2009/12/31. Lighthouse Brewing Company Inc, #2 -
836 Devonshire Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 4T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

FISGARD 150
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,464,477. 2009/12/31. PASCOE pharmazeutische Präparate 
GmbH, Schiffenberger Weg 55, Giessen, D-35394, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PASCOE CANADA, UNIT 69&70, 40 VOGELL ROAD, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N6

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

The French translation for "Natural medicine" is "La médecine 
naturelle".

WARES: Natural health products or pharmaceutical preparations 
for the treatment of colds and flus, namely, whooping cough, 
nasal congestion, rhinitis, bronchitis, cough, colds and flu, 
sinusitis, congestion, catarrh, hoarseness, laryngitis, pharyngitis, 
tonsillitis, sinus congestion and inflammation; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies, hayfever, sneezing, watery eyes, runny nose, rhinitis, 
nasal congestion, minor eye inflammation, conjunctivitis; Natural 
health products or pharmaceutical preparations for the treatment 
of pain, namely, migraine, sprain, arthritic pain, antispasmodic, 
menstrual pains, muscular pains, stomach pains, neuralgia, 
growing pains, joint pain, headache, rheumatism pain; Natural 
health products or pharmaceutical preparations for the treatment 
of inflammations or infections namely viral infections, bacterial 
infections, influenzal infections, purulent infections, upper 
respiratory infections; inflammations of the upper respiratory 
system, tonsillopharyngitis, salpingitis, oophoritis, pharyngitis, 
laryngitis and tracheitis, appendicitis, tubulo-interstitial nephritis, 
nasopharyngitis, duodenitis, cystitis, urethritis, urethral disease, 
inflammatory polyarthropathies, cystopyelonephritis, 
nephrolithiasis, vaginitis, vestibulitis, endometritis, urethritis, 
dermatitis, inflammations of biliary system, inflammations of 
lymphatic system, lymphadenitis, tonsillitis, conjunctivitis, 
pancreatitis, cellulites, otitis, prostatitis; inflammation of 
urogenital system; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of disorders of immune system, 
namely, fever, infection, chill with associated pain, 
convalescence, wounds, disinfectant, sore throats, coughs and 
sneezes, herpes, immune system enhancer, immune stimulant; 
Natural health products or pharmaceutical preparations for the 
treatment of lymphatic system disorders, namely, lymphedema, 

lymphadenitis, lymphangiomatosis, pain, muscle strain, 
diseaseas affecting the lymph glands, lymphatic disorders and 
lymphostasis; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of disorders of respiratory system, 
namely emphysema, asthma, pulmonary tuberculosis, bronchitis 
and pneumonia; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of thyroid diseases and disorders, 
namely hyperthyreosis, mild Basedow's disease, thyreogenic 
heart and circulation disorders;Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of the neurological 
diseases and disorders, namely dystonia, mononeuropathies, 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's 
Huntington's disease, cerebral palsy; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous 
system diseaseas and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, epilepsy, Alzheimer's cerebral palsy, Parkinson's 
disease, meningitis, meningismus, perisheral paresis, paralysis; 
Natural health products or pharmaceutical preparations for the 
treatment of nerve or sleep disorders, namely depression, lack of 
motivation, negative perspective, sadness, discouragement, 
hopelessness, reduced activity and ability to function, 
unresponsiveness, apathy; anxiety, mental fatigue, melancholia, 
anguish, hyperactivity, irritability, agitation, tranquilizing action, 
hiccup, restless leg syndrome, bed wetting; insomnia, sleep 
disturbance; sedative; stress, antistress, relaxation, vegetative 
dystonia, neurasthenia, physical and mental exhaustion, 
dyscoimesis, momoneuropathies, exhaustion, fatigue, peripheral 
nervous system disorders, nervousness, nervous tension, 
nervous breakdowns, nervous exhaustion, nerve inflammation 
(neuritis), burnout-syndrome (for remineralization and 
regeneration of the exhausted nervous system), herpes, eczema 
(nervous), neuralgia, neurosis, neural treatment, segmental 
treatment, therapeutic anaesthesia; digestive disorders of 
nervous origin; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of vascular syndromes of brain in 
cerebrovascular diseases; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of heart and blood circulation 
disorders, namely, hypertension, high blood pressure, 
hypotension, postprocedureal disorders of circulary system, 
pressure and constriction of heart and chest, angina pectoris, 
subsequent myocardial infarction, circulatory problems, cardiac 
failure, arteriosclerosis with associated symptoms like 
intermittent limping, memory deficits, headache and dizziness, 
vertigo, minor cardiac insufficiency, palpitation, myocardial 
weakness, Buerger's disease, heart arrhythmia, coronary 
perfusion disorders, conduction defects, extrasystole, 
paroxysmal tachycardia, stress-related heart problems, 
hypertensive encephalopathy, hypokinemia; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
muscles and joints diseases and disorders, namely, lumbago, 
myalgia, arteriosclerosis, gout, osteoarthritis, joint stiffness, and 
swelling, joint pain, joint inflammation, muscular pain, arthritis, 
arthrosis deformans, arthropathies, osteochondrosis, 
osteoporosis, myogelosis, ischialgia, neuralgia, vegetative 
irritable syndrome, rheumatism, inflammation such as bursitis, 
sprains and sciatic, ankylosing spondylitis, trauma and sport 
injuries; Natural health products or pharmaceutical preparations 
for the treatment of skin disorders, namely, acne, bruise, burns, 
bursitis, abrasions and traumatisms (bruises),dermatitis (cradle 
cap or milk scalp in children), relieves cracked, chapped and 
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flaky skin,skin affliction, fistulae, abscess, diaper rash, eczema, 
fissure anus, healing (wound), insect bite, itching, psoriasis, skin 
eruption, urlicaria, wart, wounds (minor), skin irritation and 
redness (blotches), disinfection of minor wounds, darters and 
other skin irritations, impetigo, inflammation, neuralgia, chafing, 
chapping, prevention of stretch marks, for blotches, varicose 
veins, crusts in the nostrils; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders 
relating to the mouth and the teeth, namely, dental abscess, 
gingivitis, tonsillitis, sensitive gums, mouth and pharynx ulcers, 
gum inflammation and bleeding, halitosis (bad breath), aphta, 
strengthens and disinfects gums and oral mucosa, prevention of 
dental cavities and other oral pathologies, antiseptic action, 
protects tooth enamel, mouth and throat infection; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders related to veins, namely, hemorrhoids, varicose veins, 
heavy and swollen legs, tired feet and legs, venous stasis, 
venous insufficiency, spider veins, poor circulation, fragile 
capillaries, blotches (rosacea) and telangiectasia (spider veins), 
chronic pain due to venous insufficiency, nocturnal leg cramps, 
phlebitis; Natural health products or pharmaceutical preparations 
for the treatment of liver and gallbladder diseases and disorders, 
namely liver disorders, bile and gall bladder disorders, 
detoxification, depuration, cholesterol problems, hepatitis, 
jaundice, regulates/ increases bile secretion, inflammation of the 
liver and biliary tract, cholelithiasis, cholecystitis; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
female hormonal balance; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of pre-menstrual 
syndromes, namely premenstrual tension, irritability, edema, 
headache, bloating, mastalgia, mood swings, nervousness or 
insomnia related to PMS; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of menstrual 
disorders, namely corpus luteum deficiency or progesterone 
deficiency, dysmenorrhoea, menorrhagia; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
menopausal symptoms, namely excessive sweating and hot 
flashes as well as emotional disturbance, menstrual 
pain/cramps, menstruation (abundant), amenia, cellulitis, 
nervousness or insomnia related to menopause; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
kidney and bladder diseases and disorders, namely kidney 
disorders, renal failure, kidney stones and associated pain, 
kidney drainage, mephrolithiasis, nephritis, urinary tract infection 
(cyslitis), bladder and urinary tract irritation, bladder inflammation 
and weakness and urinary incontinence including bed-wetting 
(enuresis), water-retention (incontinence), urination difficulty, 
diuretic, urinary-tonic and antispasmodic, benign prostate 
hyperplasia symptoms, reduced urinary flow; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal tract diseases and disorders, namely, laxative, 
constipation, flatulence, diarrhea, maintenance of the intestinal 
flora; GIT-catarrh, heartburn, nervous stomach, 
gastroesophageal reflux disease (GERD), eructation; digestive 
problems, fullness (stomach), stomach cramps, loss of appetite, 
dyspepsia, stimulate digestion, nervous indigestion, bloating, 
slow digestion, bad breath; gastric hyperactivity, gastroenterities, 
nausea, gastritis, gastric and stomach ulcers, intestinal 
inflammation, enteritis, intestine atony, postprandial heaviness; 
motion sickness, vomiting; Irritable bowel syndrome(IBS), 
gastrointestinal colicks, disease of spleen, electrolyte and acid-
base balance, duodenitisNatural health products or 
pharmaceutical preparations, namely homeopathic remedies, 

plants, food supplements, vitamin, minerals, amino acids 
preparations for deficiencies of vitamins, minerals, trace 
minerals, antioxidant or enzymes, healthy bacteria, Multi-mineral 
formula for replenishing alkaline salts; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders 
relating to vitamin and mineral deficiencies, namely, iodine 
deficiency, rachitis, remineraling agents for calcium deficiencies, 
anemia, vitality, fatigue, lack of concentration, lethargy, hair loss, 
hypothyrodisum and growing pains, osteoporosis, brittle hair and 
nails and in growth, pregnancy and nursing periods, 
convalescence; Natural health products or pharmaceutical 
preparations related to geriatrics, namely, calcium deficiencies, 
cataract, concentration, convalescence, memory problems, 
osteoporosis, vitality, general weakness, remineraling agents for 
calcium deficiencies, fatigue, vertigo, arteriosclerosis, heavy 
legs, non-inflammatory arthritis, rheumatism; atural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
male impotence and low level testosterone; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
prostate diseases, uterine prolaps, hyperplesia; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
bone fracture, myalgia post exertion, contusion, haematoma and 
laceration. Proposed Use in CANADA on wares.

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

La traduction française de «Natural medicine» est «La médecine 
naturelle».

MARCHANDISES: Produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du rhume et 
de la grippe, nommément toux, coquelucheuse, congestion 
nasale, rhinite, bronchite, toux, rhume et grippe, sinusite, 
congestion, catarrhe, enrouement, laryngite, pharyngite, 
amygdalite, congestion et inflammation des sinus, produits de
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies, du rhume des foins, des éternuements, 
de l'épiphora, de la rhinorrhée, de la rhinite, de la congestion 
nasale, des inflammations mineures des yeux, de la 
conjonctivite; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
migraines, entorses, douleurs arthritiques, spasmes, douleurs 
menstruelles, douleurs musculaires, douleurs d'estomac, 
névralgie, douleurs de croissance, douleurs articulaires, maux de 
tête, douleurs rhumatismales; produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations ou des infections, nommément infections virales, 
infections bactériennes, grippe A, inflammations suppurées, 
infections des voies respiratoires supérieures; inflammations des 
voies respiratoires supérieures, pharyngo-amygdalite, salpingite, 
ovarite, pharyngite, laryngite et trachéite, appendicite, néphrite 
interstitielle, rhinopharyngite, duodénite, cystite, urétrite, maladie 
urétrale, polyarthropathies inflammatoires, cysto-pyélonéphrite, 
néphrolithiase, vaginite, vestibulite, endométrite, urétrite, 
dermatite, inflammations de la vésicule biliaire, inflammations du 
système lymphatique, lymphadénite, amygdalite, conjonctivite, 
pancréatite, cellulite, otite, prostatite; inflammations de l'appareil 
génito-urinaire. Produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
immunitaire, nommément fièvre, infections, frissons 
accompagnés de douleur, convalescence, plaies, infections, 
pharyngite, toux, éternuements, herpès, préparations pour 
renforcer la fonction immunitaire; produits de santé naturels ou 



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 227 June 02, 2010

préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
système lymphatique, nommément lymphoedème, 
lymphadénite, lymphangiomyomatose, douleurs, claquages 
musculaires, maladies du noeud lymphoïde, troubles 
lymphatiques et lymphostase. Produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire, nommément emphysème, asthme, 
tuberculose pulmonaire, bronchite et pneumonie; produits de 
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de la thyroïde, 
nommément hyperthyroïdie, maladie de Basedow, troubles du 
coeur et de la circulation sanguine d'origine thyroïdienne; 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément dystonie, mononeuropathies, lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladies 
d'Alzheimer et de Huntington, infirmité motrice cérébrale, 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés au 
système nerveux central, épilepsie, paralysie cérébrale liée à la 
maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, méningite, 
méningisme, parésie périphérique, paralysie; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles nerveux ou du sommeil, nommément dépression, perte 
de motivation, négativité, tristesse, découragement, désespoir, 
inactivité et baisse de la capacité à fonctionner, absence de 
réaction, apathie; anxiété, fatigue mentale, mélancolie, angoisse, 
instabilité, irritabilité, agitation, angoisse, hoquet, syndrome des 
jambes sans repos, énurésie; insomnie, troubles du sommeil; 
nervosité; stress, relaxation, dystonie végétative, neurasthénie, 
épuisement physique et mental, insomnie précédant le sommeil, 
mononeuropathies, épuisement, fatigue, troubles du système 
nerveux périphérique, nervosité, tension nerveuse, dépression 
nerveuse, épuisement nerveux, inflammation des nerfs (névrite), 
syndrome d'épuisement professionnel (pour la reminéralisation 
et la régénération du système nerveux épuisé), herpès, eczéma 
(nerveux), névralgie, névrose; traitement neural, traitement 
régional, anesthésie thérapeutique; troubles digestifs d'origine 
nerveuse; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des syndromes vasculaires 
du cerveau liés aux maladies cérébrovasculaires; produits de 
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles du coeur et de la circulation sanguine, nommément 
hypertension, hypertension artérielle, hypotension, troubles 
postopératoires du système circulatoire, pression et constriction 
du coeur et de la poitrine, angine de poitrine, infarctus du 
myocarde postérieur, problèmes circulatoires, insuffisance 
cardiaque, artériosclérose accompagnée de symptômes comme 
boiterie intermittente, déficience de la mémoire, maux de tête et 
étourdissements, vertiges, insuffisance cardiaque légère, 
palpitations, faiblesse myocardique, thromboangéite oblitérante, 
arythmie cardiaque, troubles de la perfusion coronarienne, 
troubles de la conduction cardiaque, extrasystole, tachycardie 
paroxystique, problèmes cardiaques l i é s  au stress, 
encéphalopathie hypertensive, hypocinésie; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles des muscles et des articulations, 
nommément lumbago, myalgie, artériosclérose, goutte, 
ostéoarthrite, raideur et gonflement articulaires, douleur 

articulaire, inflammation articulaire, douleur musculaire, arthrite, 
polyarthrite rhumatoïde, arthropathie, ostéochondrose, 
ostéoporose, myogélose, douleur ressentie dans la région de la 
hanche, névralgie, syndrome du côlon irritable, rhumatisme, 
inflammation comme bursite, entorses et troubles sciatiques, 
spondylarthrite ankylosante, trauma et blessures causées par la 
pratique d'un sport; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément acné, ecchymoses, brûlures, bursite, éraflures et 
traumatismes (ecchymoses), dermatite (calotte séborrhéique ou 
croûte de lait chez les enfants), peau craquée, gercée et 
squameuse, affection de la peau, fistule, abcès, érythème 
fessier, eczéma, fissure anale, plaies (guérison), piqûre 
d'insecte, démangeaisons, psoriasis, éruption cutanée, urticaire, 
verrue, plaies (mineures), irritation et rougeur de la peau 
(taches), plaies mineures, dartres et autres irritations cutanées, 
impétigo, inflammation, névralgie, gerçures, irritations, 
vergetures et taches, varices, croûtes de nez; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles l ié à la bouche et aux dents, nommément abcès 
dentaire, gingivite, amygdalite, gencives sensibles, ulcères dans 
la bouche et le pharynx, inflammation et saignement des 
gencives, halitose (mauvaise haleine), aphtes, muqueuse des 
gencives et de la bouche, caries dentaires et autres pathologies 
buccales, infections de la bouche et de la gorge, ou ayant des 
propriétés antiseptiques ou protégeant l'émail des dents; 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles liés aux veines, nommément 
hémorroïdes, varices, jambes lourdes et enflées, fatigue des 
pieds et des jambes, stase veineuse, insuffisance veineuse, 
télangiectasie en araignée, circulation difficile, capillaires 
fragiles, taches (rosacée) et télangiectasie (télangiectasie en 
araignée), douleur chronique causée par l'insuffisance veineuse, 
crampes nocturnes, phlébite; produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du foie et de la vésicule biliaire, nommément 
troubles du foie, troubles de la bile et de la vésicule biliaire, 
désintoxication, dépuration, problèmes de cholestérol, hépatite, 
jaunisse, troubles concernant les sécrétions de la bile, 
inflammations du foie et du tractus biliaire, cholélithiase, 
cholécystite; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'équilibre hormonal chez 
la femme. Produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des syndromes 
prémenstruels (SPM), nommément tension, irritabilité, oedème, 
maux de tête, ballonnements, mastodynie, sautes d'humeur, 
nervosité ou insomnie liées aux SPM; produits de santé naturels 
ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
menstruels, nommément carence en corps jaune ou carence en 
progestérone, dysménorrhée, ménorragie; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
symptômes ménopausiques, nommément transpiration 
excessive et bouffées de chaleur ainsi que perturbation affective, 
douleurs/crampes menstruelles, menstruations (abondantes), 
anémie, cellulite, nervosité ou insomnie liées à la ménopause; 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles des reins et de la 
vessie, nommément troubles des reins, insuffisance rénale, 
calcul rénaux et douleur connexe, drainage rénal, néphrolithiase, 
néphrite, infection urinaire (cystite), irritation vésicale et infection 
urinaire, inflammations et faiblesse de la vessie et incontinence 
urinaire, y compris énurésie, rétention d'eau (incontinence), 
difficultés urinaires, symptômes d'hyperplasie bénigne de la 
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prostate, débit urinaire réduit, ainsi que diurétiques, préparations 
toniques urinaires et antispasmodiques; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, 
nommément troubles concernant les sécrétions de l'appareil 
digestif, constipation, flatulences, diarrhée, troubles de la flore 
intestinale; fièvre herpétique, brûlures d'estomac, dyspepsie 
fonctionnelle, reflux gastrooesophagien pathologique (RGOP), 
éructation; problèmes digestifs, plénitude (estomac), crampes 
d'estomac, perte d'appétit, dyspepsie, troubles digestifs, 
indigestion nerveuse, ballonnements, digestion ralentie, 
mauvaise haleine; hyperacidité gastrique, gastroentérite, 
nausée, gastrite, ulcères de l'estomac, inflammation intestinale, 
entérite, atonie intestinale, lourdeur postprandiale; mal des 
transports, vomissement; syndrome du côlon irritable (SCI), 
colique intestinale, maladie de la rate, équilibration électrolytique 
et équilibration acido-basique, duodénite, produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques, nommément 
remèdes homéopathiques, plantes, suppléments alimentaires, 
vitamines, minéraux, amino-acides pour carences vitaminiques, 
minéraux, oligo-éléments, antioxydants ou enzymes, perte de 
bactéries utiles, formules multiminérales pour régénérer les sels 
alcalins. Produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la 
carence vitaminique et minérale, nommément carence en iode, 
rachitisme, agents de reminéralisation pour la carence calcique, 
anémie, manque de vitalité, fatigue, manque de concentration,
léthargie, perte de cheveux, hypothyroïdie et douleurs de 
croissance, ostéoporose, cheveux et ongles cassants, poils et 
ongles incarnés, grossesse et périodes d'allaitement, 
convalescence; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la 
gériatrie, nommément carence calcique, cataracte, manque de 
concentration, convalescence, problèmes de mémoire, 
ostéoporose, manque de vitalité, faiblesse générale, carence 
calcique (agents de reminéralisation), fatigue, vertiges, 
artériosclérose, jambes lourdes, arthrite non inflammatoire, 
rhumatisme; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'impuissance et du 
manque de testostérone; produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de la prostate, du prolapsus utérin, de l'hyperplasie, produits de 
santé naturels ou de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des fractures osseuses, des myalgies d'effort, des 
contusions, des hématomes et des lacérations. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,478. 2009/12/31. PASCOE pharmazeutische Präparate 
GmbH, Schiffenberger Weg 55, Giessen, D-35394, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PASCOE CANADA, UNIT 69&70, 40 VOGELL ROAD, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N6

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

The French translation for "Natural medicine" is "La médecine 
naturelle".

WARES: Natural health products or pharmaceutical preparations 
for the treatment of colds and flus, namely, whooping cough, 
nasal congestion, rhinitis, bronchitis, cough, colds and flu, 
sinusitis, congestion, catarrh, hoarseness, laryngitis, pharyngitis, 
tonsillitis, sinus congestion and inflammation; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies, hayfever, sneezing, watery eyes, runny nose, rhinitis, 
nasal congestion, minor eye inflammation, conjunctivitis;Natural 
health products or pharmaceutical preparations for the treatment 
of pain, namely, migraine, sprain, arthritic pain, antispasmodic, 
menstrual pains, muscular pains, stomach pains, neuralgia, 
growing pains, joint pain, headache, rheumatism pain; Natural 
health products or pharmaceutical preparations for the treatment 
of inflammations or infections namely viral infections, bacterial 
infections, influenzal infections, purulent infections, upper 
respiratory infections; inflammations of the upper respiratory 
system, tonsillopharyngitis, salpingitis, oophoritis, pharyngitis, 
laryngitis and tracheitis, appendicitis, tubulo-interstitial nephritis, 
nasopharyngitis, duodenitis, cystitis, urethritis, urethral disease, 
inflammatory polyarthropathies, cystopyelonephritis, 
nephrolithiasis, vaginitis, vestibulitis, endometritis, urethritis, 
dermatitis, inflammations of biliary system, inflammations of 
lymphatic system, lymphadenitis, tonsillitis, conjunctivitis, 
pancreatitis, cellulites, otitis, prostatitis; inflammation of 
urogenital system. Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of disorders of immune system, 
namely, fever, infection, chill with associated pain, 
convalescence, wounds, disinfectant, sore throats, coughs and 
sneezes, herpes, immune system enhancer, immune 
stimulant;Natural health products or pharmaceutical preparations 
for the treatment of lymphatic system disorders, namely, 
lymphedema, lymphadenitis, lymphangiomatosis, pain, muscle 
strain, diseaseas affecting the lymph glands, lymphatic disorders 
and lymphostasis.Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of disorders of respiratory system, 
namely emphysema, asthma, pulmonary tuberculosis, bronchitis 
and pneumonia;Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of thyroid diseases and disorders, 
namely hyperthyreosis, mild Basedow's disease, thyreogenic 
heart and circulation disorders;Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of the neurological 
diseases and disorders, namely dystonia, mononeuropathies, 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's 
Huntington's disease, cerebral palsy,Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous 
system diseaseas and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, epilepsy, Alzheimer's cerebral palsy, Parkinson's 
disease, meningitis, meningismus, perisheral paresis, 
paralysis;Natural health products or pharmaceutical preparations 
for the treatment of nerve or sleep disorders, namely depression, 
lack of motivation, negative perspective, sadness, 
discouragement, hopelessness, reduced activity and ability to 
function, unresponsiveness, apathy; anxiety, mental fatigue, 
melancholia, anguish, hyperactivity, irritability, agitation, 
tranquilizing action, hiccup, restless leg syndrome, bed wetting; 
insomnia, sleep disturbance; sedative; stress, antistress, 
relaxation, vegetative dystonia, neurasthenia, physical and 
mental exhaustion, dyscoimesis, momoneuropathies, 
exhaustion, fatigue,peripheral nervous system disorders, 
nervousness, nervous tension, nervous breakdowns, nervous 
exhaustion, nerve inflammation (neuritis), burnout-syndrome (for 
remineralization and regeneration of the exhausted nervous 
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system), herpes, eczema (nervous), neuralgia, neurosis, neural 
treatment, segmental treatment, therapeutic anaesthesia; 
digestive disorders of nervous origin;Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of vascular 
syndromes of brain in cerebrovascular diseases;Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment heart and blood 
circulation disorders, namely, hypertension, high blood pressure, 
hypotension, postprocedureal disorders of circulary system, 
pressure and constriction of heart and chest, angina pectoris, 
subsequent myocardial infarction, circulatory problems, cardiac 
failure, arteriosclerosis with associated symptoms like 
intermittent limping, memory deficits, headache and dizziness, 
vertigo, minor cardiac insufficiency, palpitation, myocardial 
weakness, Buerger's disease, heart arrhythmia, coronary 
perfusion disorders, conduction defects, extrasystole, 
paroxysmal tachycardia, stress-related heart problems, 
hypertensive encephalopathy, hypokinemia;Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
muscles and joints diseases and disorders, namely, lumbago, 
myalgia, arteriosclerosis, gout, osteoarthritis, joint stiffness, and 
swelling, joint pain, joint inflammation, muscular pain, arthritis, 
arthrosis deformans, arthropathies, osteochondrosis, 
osteoporosis, myogelosis, ischialgia, neuralgia, vegetative 
irritable syndrome, rheumatism, inflammation such as bursitis, 
sprains and sciatic, ankylosing spondylitis, trauma and sport 
injuries;Natural health products or pharmaceutical preparations 
for the treatment of skin disorders, namely, acne, bruise, burns, 
bursitis, abrasions and traumatisms (bruises),dermatitis (cradle 
cap or milk scalp in children), relieves cracked, chapped and 
flaky skin,skin affliction, fistulae, abscess, diaper rash, eczema, 
fissure anus, healing (wound), insect bite, itching, psoriasis, skin 
eruption, urlicaria, wart, wounds (minor), skin irritation and 
redness (blotches), disinfection of minor wounds, darters and 
other skin irritations, impetigo, inflammation, neuralgia, chafing, 
chapping, prevention of stretch marks, for blotches, varicose 
veins, crusts in the nostrils;Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders 
relating to the mouth and the teeth, namely, dental abscess, 
gingivitis, tonsillitis, sensitive gums, mouth and pharynx ulcers, 
gum inflammation and bleeding, halitosis (bad breath), aphta, 
strengthens and disinfects gums and oral mucosa, prevention of 
dental cavities and other oral pathologies, antiseptic action, 
protects tooth enamel, mouth and throat infection;Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders related to veins, namely, hemorrhoids, varicose veins, 
heavy and swollen legs, tired feet and legs, venous stasis, 
venous insufficiency, spider veins, poor circulation, fragile 
capillaries, blotches (rosacea) and telangiectasia (spider veins), 
chronic pain due to venous insufficiency, nocturnal leg cramps, 
phlebitis;Natural health products or pharmaceutical preparations 
for the treatment of liver and gallbladder diseases and disorders, 
namely liver disorders, bile and gall bladder disorders, 
detoxification, depuration, cholesterol problems, hepatitis, 
jaundice, regulates/increases bile secretion, inflammation of the 
liver and biliary tract, cholelithiasis, cholecystitis; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
female hormonal balance. Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of pre-menstrual 
syndromes, namely premenstrual tension, irritability, edema, 
headache, bloating, mastalgia, mood swings, nervousness or 
insomnia related to PMS; Natural health products or 

pharmaceutical preparations for the treatment of menstrual 
disorders, namely corpus luteum deficiency or progesterone 
deficiency, dysmenorrhoea, menorrhagia; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
menopausal symptoms, namely excessive sweating and hot 
flashes as well as emotional disturbance, menstrual 
pain/cramps, menstruation (abundant), amenia, cellulitis, 
nervousness or insomnia related to menopause; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
kidney and bladder diseases and disorders, namely kidney 
disorders, renal failure, kidney stones and associated pain, 
kidney drainage, mephrolithiasis, nephritis, urinary tract infection 
(cyslitis), bladder and urinary tract irritation, bladder inflammation 
and weakness and urinary incontinence including bed-wetting 
(enuresis), water-retention (incontinence), urination difficulty, 
diuretic, urinary-tonic and antispasmodic, benign prostate 
hyperplasia symptoms, reduced urinary flow;Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal tract diseases and disorders, namely, laxative, 
constipation, flatulence, diarrhea, maintenance of the intestinal 
flora; GIT-catarrh, heartburn, nervous stomach, 
gastroesophageal reflux disease (GERD), eructation; digestive 
problems, fullness (stomach), stomach cramps, loss of appetite, 
dyspepsia, stimulate digestion, nervous indigestion, bloating, 
slow digestion, bad breath; gastric hyperactivity, gastroenterities, 
nausea, gastritis, gastric and stomach ulcers, intestinal 
inflammation, enteritis, intestine atony, postprandial heaviness; 
motion sickness, vomiting; Irritable bowel syndrome(IBS), 
gastrointestinal colicks, disease of spleen, electrolyte and acid-
base balance, duodenitisNatural health products or 
pharmaceutical preparations, namely homeopathic remedies, 
plants, food supplements, vitamin, minerals, amino acids 
preparations for deficiencies of vitamins, minerals, trace 
minerals, antioxidant or enzymes, healthy bacteria, Multi-mineral 
formula for replenishing alkaline salts. Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders 
relating to vitamin and mineral deficiencies, namely, iodine 
deficiency, rachitis, remineraling agents for calcium deficiencies, 
anemia, vitality, fatigue, lack of concentration, lethargy, hair loss, 
hypothyrodisum and growing pains, osteoporosis, brittle hair and 
nails and in growth, pregnancy and nursing periods, 
convalescence; Natural health products or pharmaceutical 
preparations related to geriatrics, namely, calcium deficiencies, 
cataract, concentration, convalescence, memory problems, 
osteoporosis, vitality, general weakness, remineraling agents for 
calcium deficiencies, fatigue, vertigo, arteriosclerosis, heavy 
legs, non-inflammatory arthritis, rheumatism; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
male impotence and low level testosterone; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
prostate diseases, uterine prolaps, hyperplesia; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
bone fracture, myalgia post exertion, contusion, haematoma and 
laceration. Proposed Use in CANADA on wares.

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

La traduction française de «Natural medicine» est «La médecine 
naturelle».

MARCHANDISES: Produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du rhume et 
de la grippe, nommément toux, coquelucheuse, congestion 



Vol. 57, No. 2901 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2010 230 June 02, 2010

nasale, rhinite, bronchite, toux, rhume et grippe, sinusite, 
congestion, catarrhe, enrouement, laryngite, pharyngite, 
amygdalite, congestion et inflammation des sinus, produits de 
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies, du rhume des foins, des éternuements, 
de l'épiphora, de la rhinorrhée, de la rhinite, de la congestion 
nasale, des inflammations mineures des yeux, de la 
conjonctivite; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
migraines, entorses, douleurs arthritiques, spasmes, douleurs 
menstruelles, douleurs musculaires, douleurs d'estomac, 
névralgie, douleurs de croissance, douleurs articulaires, maux de 
tête, douleurs rhumatismales; produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations ou des infections, nommément infections virales, 
infections bactériennes, grippe A, inflammations suppurées, 
infections des voies respiratoires supérieures; inflammations des 
voies respiratoires supérieures, pharyngo-amygdalite, salpingite, 
ovarite, pharyngite, laryngite et trachéite, appendicite, néphrite 
interstitielle, rhinopharyngite, duodénite, cystite, urétrite, maladie 
urétrale, polyarthropathies inflammatoires, cysto-pyélonéphrite, 
néphrolithiase, vaginite, vestibulite, endométrite, urétrite, 
dermatite, inflammations de la vésicule biliaire, inflammations du 
système lymphatique, lymphadénite, amygdalite, conjonctivite, 
pancréatite, cellulite, otite, prostatite; inflammations de l'appareil 
génito-urinaire. Produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
immunitaire, nommément fièvre, infections, frissons 
accompagnés de douleur, convalescence, plaies, infections, 
pharyngite, toux, éternuements, herpès, préparations pour 
renforcer la fonction immunitaire; produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
système lymphatique, nommément lymphoedème, 
lymphadénite, lymphangiomyomatose, douleurs, claquages 
musculaires, maladies du noeud lymphoïde, troubles 
lymphatiques et lymphostase. Produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire, nommément emphysème, asthme, 
tuberculose pulmonaire, bronchite et pneumonie; produits de 
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de la thyroïde, 
nommément hyperthyroïdie, maladie de Basedow, troubles du 
coeur et de la circulation sanguine d'origine thyroïdienne; 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément dystonie, mononeuropathies, lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladies 
d'Alzheimer et de Huntington, infirmité motrice cérébrale, 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés au 
système nerveux central, épilepsie, paralysie cérébrale liée à la 
maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, méningite, 
méningisme, parésie périphérique, paralysie; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles nerveux ou du sommeil, nommément dépression, perte 
de motivation, négativité, tristesse, découragement, désespoir, 
inactivité et baisse de la capacité à fonctionner, absence de 
réaction, apathie; anxiété, fatigue mentale, mélancolie, angoisse, 
instabilité, irritabilité, agitation, angoisse, hoquet, syndrome des 
jambes sans repos, énurésie; insomnie, troubles du sommeil; 
nervosité; stress, relaxation, dystonie végétative, neurasthénie, 

épuisement physique et mental, insomnie précédant le sommeil, 
mononeuropathies, épuisement, fatigue, troubles du système 
nerveux périphérique, nervosité, tension nerveuse, dépression 
nerveuse, épuisement nerveux, inflammation des nerfs (névrite), 
syndrome d'épuisement professionnel (pour la reminéralisation 
et la régénération du système nerveux épuisé), herpès, eczéma 
(nerveux), névralgie, névrose; traitement neural, traitement 
régional, anesthésie thérapeutique; troubles digestifs d'origine 
nerveuse; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des syndromes vasculaires 
du cerveau liés aux maladies cérébrovasculaires; produits de 
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles du coeur et de la circulation sanguine, nommément 
hypertension, hypertension artérielle, hypotension, troubles 
postopératoires du système circulatoire, pression et constriction 
du coeur et de la poitrine, angine de poitrine, infarctus du 
myocarde postérieur, problèmes circulatoires, insuffisance 
cardiaque, artériosclérose accompagnée de symptômes comme 
boiterie intermittente, déficience de la mémoire, maux de tête et 
étourdissements, vertiges, insuffisance cardiaque légère, 
palpitations, faiblesse myocardique, thromboangéite oblitérante, 
arythmie cardiaque, troubles de la perfusion coronarienne, 
troubles de la conduction cardiaque, extrasystole, tachycardie 
paroxystique, problèmes cardiaques l i é s  au stress, 
encéphalopathie hypertensive, hypocinésie; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles des muscles et des articulations, 
nommément lumbago, myalgie, artériosclérose, goutte, 
ostéoarthrite, raideur et gonflement articulaires, douleur 
articulaire, inflammation articulaire, douleur musculaire, arthrite, 
polyarthrite rhumatoïde, arthropathie, ostéochondrose, 
ostéoporose, myogélose, douleur ressentie dans la région de la 
hanche, névralgie, syndrome du côlon irritable, rhumatisme, 
inflammation comme bursite, entorses et troubles sciatiques, 
spondylarthrite ankylosante, trauma et blessures causées par la 
pratique d'un sport; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément acné, ecchymoses, brûlures, bursite, éraflures et 
traumatismes (ecchymoses), dermatite (calotte séborrhéique ou 
croûte de lait chez les enfants), peau craquée, gercée et 
squameuse, affection de la peau, fistule, abcès, érythème 
fessier, eczéma, fissure anale, plaies (guérison), piqûre 
d'insecte, démangeaisons, psoriasis, éruption cutanée, urticaire, 
verrue, plaies (mineures), irritation et rougeur de la peau 
(taches), plaies mineures, dartres et autres irritations cutanées, 
impétigo, inflammation, névralgie, gerçures, irritations, 
vergetures et taches, varices, croûtes de nez; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles l ié à la bouche et aux dents, nommément abcès 
dentaire, gingivite, amygdalite, gencives sensibles, ulcères dans 
la bouche et le pharynx, inflammation et saignement des 
gencives, halitose (mauvaise haleine), aphtes, muqueuse des 
gencives et de la bouche, caries dentaires et autres pathologies 
buccales, infections de la bouche et de la gorge, ou ayant des 
propriétés antiseptiques ou protégeant l'émail des dents; 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles liés aux veines, nommément 
hémorroïdes, varices, jambes lourdes et enflées, fatigue des 
pieds et des jambes, stase veineuse, insuffisance veineuse, 
télangiectasie en araignée, circulation difficile, capillaires 
fragiles, taches (rosacée) et télangiectasie (télangiectasie en 
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araignée), douleur chronique causée par l'insuffisance veineuse, 
crampes nocturnes, phlébite; produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du foie et de la vésicule biliaire, nommément 
troubles du foie, troubles de la bile et de la vésicule biliaire, 
désintoxication, dépuration, problèmes de cholestérol, hépatite, 
jaunisse, troubles concernant les sécrétions de la bile, 
inflammations du foie et du tractus biliaire, cholélithiase, 
cholécystite; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'équilibre hormonal chez 
la femme. Produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des syndromes 
prémenstruels (SPM), nommément tension, irritabilité, oedème, 
maux de tête, ballonnements, mastodynie, sautes d'humeur, 
nervosité ou insomnie liées aux SPM; produits de santé naturels 
ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
menstruels, nommément carence en corps jaune ou carence en 
progestérone, dysménorrhée, ménorragie; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
symptômes ménopausiques, nommément transpiration 
excessive et bouffées de chaleur ainsi que perturbation affective, 
douleurs/crampes menstruelles, menstruations (abondantes), 
anémie, cellulite, nervosité ou insomnie liées à la ménopause; 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles des reins et de la 
vessie, nommément troubles des reins, insuffisance rénale, 
calcul rénaux et douleur connexe, drainage rénal, néphrolithiase, 
néphrite, infection urinaire (cystite), irritation vésicale et infection 
urinaire, inflammations et faiblesse de la vessie et incontinence 
urinaire, y compris énurésie, rétention d'eau (incontinence), 
difficultés urinaires, symptômes d'hyperplasie bénigne de la 
prostate, débit urinaire réduit, ainsi que diurétiques, préparations 
toniques urinaires et antispasmodiques; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, 
nommément troubles concernant les sécrétions de l'appareil 
digestif, constipation, flatulences, diarrhée, troubles de la flore 
intestinale; fièvre herpétique, brûlures d'estomac, dyspepsie 
fonctionnelle, reflux gastrooesophagien pathologique (RGOP), 
éructation; problèmes digestifs, plénitude (estomac), crampes 
d'estomac, perte d'appétit, dyspepsie, troubles digestifs, 
indigestion nerveuse, ballonnements, digestion ralentie, 
mauvaise haleine; hyperacidité gastrique, gastroentérite, 
nausée, gastrite, ulcères de l'estomac, inflammation intestinale, 
entérite, atonie intestinale, lourdeur postprandiale; mal des 
transports, vomissement; syndrome du côlon irritable (SCI), 
colique intestinale, maladie de la rate, équilibration électrolytique 
et équilibration acido-basique, duodénite, produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques, nommément 
remèdes homéopathiques, plantes, suppléments alimentaires, 
vitamines, minéraux, amino-acides pour carences vitaminiques, 
minéraux, oligo-éléments, antioxydants ou enzymes, perte de 
bactéries utiles, formules multiminérales pour régénérer les sels 
alcalins. Produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la 
carence vitaminique et minérale, nommément carence en iode, 
rachitisme, agents de reminéralisation pour la carence calcique, 
anémie, manque de vitalité, fatigue, manque de concentration, 
léthargie, perte de cheveux, hypothyroïdie et douleurs de 
croissance, ostéoporose, cheveux et ongles cassants, poils et 
ongles incarnés, grossesse et périodes d'allaitement, 
convalescence; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la 

gériatrie, nommément carence calcique, cataracte, manque de 
concentration, convalescence, problèmes de mémoire, 
ostéoporose, manque de vitalité, faiblesse générale, carence 
calcique (agents de reminéralisation), fatigue, vertiges, 
artériosclérose, jambes lourdes, arthrite non inflammatoire, 
rhumatisme; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'impuissance et du 
manque de testostérone; produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de la prostate, du prolapsus utérin, de l'hyperplasie, produits de 
santé naturels ou de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des fractures osseuses, des myalgies d'effort, des 
contusions, des hématomes et des lacérations. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,479. 2009/12/31. FREED CORP., 66 Portland Street, 
Suite 801, Toronto, ONTARIO M5V 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

LIFESTYLE INKORPORATED
WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,464,483. 2009/12/31. Langham Hotels International Limited, 
23rd Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Hotel and restaurant services; providing of lodgings 
and rooms for temporary accommodation; reservation services 
for hotels and restaurants; bar and cocktail lounge services; 
catering services; ice-cream parlour services; snack and 
sandwich bar services; coffee shop services; arranging and 
conducting of banquets; baby-sitting services; provision of 
facilities for conference. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de restaurant; offre de gîtes et 
de chambres d'hébergement temporaire; services de réservation 
d'hôtels et de restaurants; services de bar et de bar-salon; 
services de traiteur; services de bar laitier; services de casse-
croûte et de comptoir à sandwichs; services de café-restaurant; 
organisation et tenue de banquets; services de garde d'enfants; 
offre d'installations de conférence. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,464,488. 2009/12/31. 9178-2722 Québec Inc, opérant sous le 
nom de Vert et Net, 22 Bellerose est #12, Laval, QUÉBEC H7K 
1S3

SERVICES: Entretien Ménager Écologique, nettoyage général 
des bâtiments, édifices publics, commerciaux, industriels, 
résidentiels et leur contenu. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Environmentally-friendly housekeeping, general 
cleaning of buildings, of public, commercial, industrial, residential 
buildings and of their contents. Used in CANADA since March 
01, 2007 on services.

1,464,490. 2010/01/04. Thomas Buonassisi, 100-1537 West 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1T5

Surgical Arts
SERVICES: (1) Cosmetic and reconstructive surgery. (2) 
Medical aesthetic services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Chirurgie cosmétique et reconstructive. (2) 
Services d'esthétique médicale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,464,491. 2010/01/04. Andrzej J. Mierzejewski, 1397 Hancox 
Court, Peterborough, ONTARIO K9K 2M2

Dibetide
WARES: A proprietary dietary supplement to support healthy 
blood-glucose levels in tablet, capsule, powder and liquid form. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire exclusif pour 
maintenir un taux de glycémie sain sous forme de comprimés, 
de capsules, de poudre et de liquide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,526. 2010/01/04. 1782749 Ontario Inc., 971-A Bloor Street 
West, Toronto, ONTARIO M6H 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Colonic hydrotherapy; ear candling; nutrition 
counselling; massage services; blood analysis; providing training 
in colonic hydrotherapy, ear candling and massage. Used in 
CANADA since at least as early as December 29, 2009 on 
services.

SERVICES: Hydrothérapie pour le côlon; traitements à l'aide de 
bougies auriculaires; services de conseil en nutrition; services de 
massage; analyses sanguines; offre de formation en 
hydrothérapie pour le côlon, traitements à l'aide de bougies 
auriculaires et massage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,464,528. 2010/01/04. Dominion Blueline Inc., 230 rue Foch, St-
Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 2B2

MARCHANDISES: Livres de notes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Notepads. Proposed Use in CANADA on wares.

1,464,533. 2010/01/04. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

QuiltSewClever
WARES: Electronic controllers for use with sewing machines; 
computer software for controlling the operation of sewing 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour utilisation 
avec des machines à coudre; logiciels pour contrôler le 
fonctionnement de machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,464,534. 2010/01/04. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

QUILT ARTIST
WARES: Electronic controllers for use with sewing machines; 
computer software for controlling the operation of sewing 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour utilisation 
avec des machines à coudre; logiciels pour contrôler le 
fonctionnement de machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,547. 2010/01/04. 'Campione'-Textil-Vertriebs GmbH, 
Modering 5, 22457 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

CLAUDIO CAMPIONE
WARES: Antiglare glasses, spectacle cases, spectacle frames, 
spectacle lenses, pince-nez, sunglasses; leather and imitations 
leather goods, namely, jackets, coats, belts, billfolds, purses, 
leather hats, leather caps, leather baseball caps; animal skins, 
hides; trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; men's and women's 
clothing, namely, coats for dress and business wear, jackets for 
dress and business wear, suits, fashion sweaters, shirts, fashion 
sweatshirts, sweat pants, vests shorts, pants, ties, belts, 
handkerchiefs, hats, jeans, ponchos, raincoats, overalls, 
coveralls, jogging suits, swimsuits, sleepers, underwear, 
bathrobes, boxer shorts, sleepwear, socks, fashion sweat suits, 
fashion gloves, watches, overcoats for dress and business wear, 
cardigans and neckwear; women's dresses, skirts, blouses, 
headbands, hair bands, and brassieres; men's tuxedos; luggage, 
namely, garment bags, hand bags, purses, sports bags, valises, 
cosmetic and toiletry cases, duffle bags, tote bags; and costume 
jewelry, T-shirts, trousers, blouses, dresses, blousons, casual 
coats, polo shirts, knitwear, jackets, belts (clothing), scarves, 
gloves; women's, men's and children's footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, flip flops, and slippers; headgear, namely, knitted 
caps, fleece caps, baseball caps, plush novelty hats. Used in 
CANADA since at least as early as July 1999 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes antireflets, étuis à lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, pince-nez, lunettes de 
soleil; marchandises en cuir et en similicuir, nommément vestes, 
manteaux, ceintures, portefeuilles, sacs à main, chapeaux de 
cuir, casquettes en cuir, casquettes de baseball en cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements pour hommes et femmes, nommément manteaux 
pour robe et vêtements de carrière, vestes pour robe et 
vêtements de carrière, costumes, chandails mode, chemises, 
pulls d'entraînement mode, pantalons d'entraînement, shorts, 
pantalons, cravates, ceintures, mouchoirs, chapeaux, jeans, 

ponchos, imperméables, salopettes, combinaisons, ensembles 
de jogging, maillots de bain, grenouillères, sous-vêtements, 
sorties de bain, boxeurs, vêtements de nuit, chaussettes, 
ensembles d'entraînement mode, gants à la mode, montres, 
pardessus pour robe et vêtements de carrière, cardigans et 
articles pour le cou; robes pour femmes, jupes, chemisiers, 
bandeaux, bandeaux pour cheveux et soutiens-gorge; smokings; 
valises, nommément housses à vêtements, sacs à main, porte-
monnaie, sacs de sport, valises, étuis à cosmétiques et trousses 
de toilette, sacs polochons, fourre-tout; bijoux de fantaisie, tee-
shirts, pantalons, chemisiers, robes, blousons, manteaux tout-
aller, polos, tricots, vestes, ceintures (vêtements), foulards, 
gants; articles chaussants pour femmes, hommes et enfants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, tongs et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément casquettes tricotées, casquettes 
molletonnées, casquettes de baseball, chapeaux de fantaisie en 
peluche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,464,554. 2010/01/04. PuraPharm International (H.K.) Limited, 
Suites 4103-08, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ONCO-Z
WARES: Herbal supplements containing yunzhi also known as 
Corioulus Versicolor in the form of capsules, granules, pills and 
tablets for the treatment of tumor and for enhancing the immune 
system. Priority Filing Date: August 03, 2009, Country: HONG 
KONG, CHINA, Application No: 301398178 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes contenant 
du yunzhi, également connu sous le nom de polypore versicolore 
en capsules, granules, pilules et comprimés pour le traitement 
de tumeurs et pour renforcer la fonction immunitaire. Date de 
priorité de production: 03 août 2009, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 301398178 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,464,570. 2010/01/04. Explorica, Inc., 145 Tremont Street, 
Boston, Massachusetts 02110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4
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SERVICES: Tour guide services, travel arrangement services 
and travel information services provided on a global computer 
network; providing a website on the global computer network 
featuring digital pictures of various travel destinations. Used in 
CANADA since at least as early as March 03, 2001 on services. 
Priority Filing Date: September 21, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77830804 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de visites guidées, services de préparation 
de voyages et services d'information de voyage offerts sur un 
réseau informatique mondial; fourniture d'un site Web contenant 
des images digitales de diverses destinations de voyage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
mars 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77830804 en liaison avec le même 
genre de services.

1,464,571. 2010/01/04. TERRENCE JOSEPH MACDONALD, 
6023A Jubilee Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 2E3

Drunk Deck
The right to the exclusive use of the words DRUNK and DECK is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Card Game, namely drinking card game. Used in 
CANADA since December 03, 2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Jeu de cartes, nommément jeu de cartes 
pour boire. Employée au CANADA depuis 03 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,464,586. 2010/01/04. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
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: Conducting an incentive program for travel agents 
to promote the leasing and rental of vehicles; vehicle rental and 
reservation services; vehicle leasing services. Priority Filing 
Date: July 31, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/794613 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'un programme d'encouragement 
pour des agents de voyage en vue de promouvoir le crédit-bail et 
la location de véhicules; services de location et de réservation de 
véhicules; services de crédit-bail de véhicules. Date de priorité 
de production: 31 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/794613 en liaison avec le même genre de 

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

1,464,593. 2010/01/04. Michael Seong Il Hwang, 711 Columbia 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1B2

Preventive Advice Practical Solution
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since February 
15, 2009 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
15 février 2009 en liaison avec les services.

1,464,614. 2009/12/21. LAYETTE MINIMÔME INC., 433 
Chabanel West, Suite 1102, Montreal, QUEBEC H2N 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Clothing for children, namely, dresses, skirts, T-shirts, 
shirts, blouses, camisoles, pants, jeans, leggings, overalls, 
shorts, sweaters, cardigans, vests, boleros, coats, jackets, 
capes, ponchos, raincoats, snowsuits, scarves, gloves, mittens, 
mufflers, caps, hats, tuques, leg warmers, neck warmers, socks, 
stockings, tights, and undergarments. Used in CANADA since at 
least July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément robes, 
jupes, tee-shirts, chemises, chemisiers, camisoles, pantalons, 
jeans, caleçons longs, salopettes, shorts, chandails, cardigans, 
gilets, boléros, manteaux, vestes, capes, ponchos, 
imperméables, habits de neige, foulards, gants, mitaines, cache-
nez, casquettes, chapeaux, tuques, jambières, cache-cous, 
chaussettes, bas, collants et vêtements de dessous. Employée
au CANADA depuis au moins juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,464,617. 2009/12/21. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT, 
4120 YONGE STREET, SUITE 420, TORONTO, ONTARIO, 
M2P2B8

HIGH STRIKER BINGO
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,464,618. 2009/12/21. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT, 
4120 YONGE STREET, SUITE 420, TORONTO, ONTARIO, 
M2P2B8

HIGH STICKS BINGO
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,464,619. 2009/12/21. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT, 
4120 YONGE STREET, SUITE 420, TORONTO, ONTARIO, 
M2P2B8

BINGO LATTE
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,464,642. 2010/01/05. 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

IT'S MY NATURE
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls and doll 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,464,661. 2010/01/05. Root Four Imagination Inc., 80 Castors 
Drive, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1N 
5K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COX & PALMER, 1000-235 Water Street, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1B6

EconoDriver
WARES: A wireless vehicle monitor consisting of a keychain 
LCD and a sensor which displays a drivers fuel consumed and 
wasted in dollars and cents, distance traveled, an efficiency 
rating based on driving performance, fuel economy and price of 
fuel. The sensor requests information from the vehicles on board 
diagnostics port and wirelessly transmits the calculated statistics 
to the keychain for display. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil de mesure sans fil pour véhicule 
constitué d'un afficheur ACL sur chaîne porte-clés et d'un 
capteur, qui affiche le carburant consommé et gaspillé par un 
conducteur en dollars et cents, la distance parcourue, un 
rendement basé sur la performance de la conduite, les 
économies de carburant et le prix du carburant. Le capteur 
interroge le port diagnostic embarqué du véhicule et transmet 
sans fil les statistiques calculées à la chaîne porte-clés pour 
qu'elles soient affichées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,464,721. 2010/01/05. Formation Marketing Canada Ltd., 3325 
North Service Road, Unit 3, Burlington, ONTARIO L7N 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. PILO, 88 DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J3C7

ROLLABALL
WARES: Children's inflatable ball for recreational use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballon d'enfants gonflable pour usage 
récréatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,464,731. 2010/01/05. Raber Glove Mfg. Co. Ltd., 560 
McDermot Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GARBAGE MITTS
WARES: Mittens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,464,734. 2010/01/05. 5K SOLUTIONS INC., 97 
ECCLESFIELD DR, TORONTO, ONTARIO M1W 2Y3

SOLEYS
WARES: (1) Footwear, namely, women's casual footwear. (2) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, and flyers. (3) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale sales and distribution of women's 
casual footwear. (2) Operating a website for online sales and for 
providing information in the field of women's casual footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller pour femmes. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, prospectus et dépliants. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et distribution 
d'articles chaussants tout-aller pour femmes. (2) Exploitation 
d'un site Web pour la vente en ligne et pour la diffusion 
d'information dans le domaine des articles chaussants tout-aller 
pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,464,737. 2010/01/05. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAJANI
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
clothing and doll accessories. Priority Filing Date: December 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/894,679 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée. Date
de priorité de production: 16 décembre 2009, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/894,679 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,738. 2010/01/05. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NAIMA
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
clothing and doll accessories. Priority Filing Date: December 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/894,411 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée. Date
de priorité de production: 16 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/894,411 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,739. 2010/01/05. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KUMIKO
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
clothing and doll accessories. Priority Filing Date: December 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/894,410 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée. Date
de priorité de production: 16 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/894,410 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,771. 2009/12/29. 7215193 CANADA INC., 158 Ronald 
Drive, Montreal West, QUEBEC H4X 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

THE WEEE
WARES: Urinal screens with an embedded fragrance presented 
in the form of a novelty sports game. SERVICES: Design, 
manufacture and sale of urinal screens with an embedded 
fragrance presented in the form of a novelty sports game. Used
in CANADA since at least August 2009 on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Tamis pour urinoirs avec parfum intégré 
présentés sous forme de jeu de sport de fantaisie. SERVICES:
Conception, fabrication et vente de tamis pour urinoirs avec 
parfum intégré présentés sous forme de jeu de sport de 
fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,787. 2010/01/06. Root Four Imagination Inc., 80 Castors 
Drive, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1N 
5K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COX & PALMER, 1000-235 Water Street, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1B6

SafeDriver
WARES: A wireless vehicle monitor consisting of a keychain 
LCD and a sensor which displays a driver's maximum speed, 
distance traveled and sudden braking. The sensor requests 
information from the vehicles on board diagnostics port and 
wirelessly transmits the calculated statistics to the keychain for 
display. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de mesure sans fil pour véhicule 
comprenant un afficheur ACL sur chaîne porte-clés et un capteur 
qui indique la vitesse maximale, la distance parcourue et le 
freinage brusque du conducteur. Le capteur interroge le port 
diagnostic embarqué du véhicule et transmet sans fil les 
statistiques calculées à la chaîne porte-clés pour qu'elles soient 
affichées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,788. 2010/01/06. Root Four Imagination Inc., 80 Castors 
Drive, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1N 
5K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COX & PALMER, 1000-235 Water Street, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1B6

AlertDriver
WARES: A wireless vehicle sensor which requests information 
from the vehicles on board diagnostics port and sounds an alarm 
(warning beeps and continuous beeps) within the vehicle when 
the vehicle reaches certain pre-set speeds. The alarm warns the 
driver to reduce the speed of the vehicle for safety purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteur de véhicule sans fil qui demande de 
l'information à partir du port diagnostic embarqué du véhicule et 
qui déclenche une alarme (signal d'avertissement et 
avertissement continu) à l'intérieur du véhicule lorsque ce 
dernier atteint certaines vitesses prédéfinies. L'alarme avertit le 
conducteur de réduire la vitesse du véhicule à des fins de 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,795. 2010/01/06. Rent The Runway, Inc., 304 Hudson 
Street, Suite 500, New York, NEW YORK 10013, 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

RENT THE RUNWAY
SERVICES: Online retail clothing store services; Online rental of 
clothing. Priority Filing Date: August 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/799178 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements; location de vêtements en ligne. Date de priorité de 
production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/799178 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,464,889. 2010/01/06. 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

STRIDE PONG
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,898. 2010/01/06. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5
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WARES: Alcoholic beverages, namely premixed cocktails. Used
in CANADA since at least as early as September 02, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
prémélangés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,464,952. 2010/01/07. ProActive Hockey Global Distribution 
Inc., 10 Springwood Circle, Stittsville, ONTARIO K2S 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: Designing and producing foot orthotics for use in ice 
skates, molding ice skates to suit a skater's foot; profiling and 
sharpening ice skates. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et production de produits orthétiques 
pour les pieds pour utilisation dans des patins à glace, moulage 
de patins à glace à la forme du pied d'un patineur; profilage et 
affûtage de patins à glace. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,464,956. 2010/01/07. Proprietect L.P., 4240 Sherwoodtowne 
Boulevard, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4Z 2G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

BIOFOAM
WARES: Polyurethane foam in slab form, and in precut foam 
pieces and moulded foam pieces. SERVICES: Custom 
manufacture of products made of polyurethane foam for others. 
Used in CANADA since at least as early as August 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Mousse de polyuréthane sous forme de 
dalles, de pièces précoupées et de pièces moulées. SERVICES:
Fabrication sur mesure de produits en mousse de polyuréthane 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,464,958. 2010/01/07. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON HEALTHY MAKEUP
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,464,983. 2010/01/07. West Wing Fashion Inc., Prince Naif 
Street. Cor. 26th Street, Al-Khobar 31952, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Clothing, namely, athletic, casual, sportswear, 
exercise, gym. SERVICES: Online sale, retail sale and 
wholesale sale of clothing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
vêtements d'exercice. SERVICES: Vente en ligne, vente au 
détail et vente en gros de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,464,984. 2010/01/07. West Wing Fashion Inc., Prince Naif 
Street. Cor. 26th Street, Al-Khobar 31952, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Military clothing and uniforms; bullet proof clothing; 
camouflage clothing for hunting; fire protective clothing; reflective 
safety vests; safety boots and shoes; safety goggles and safety 
glasses; safety masks; safety helmets; hardhats; safety clothing 
namely rainwear, jackets, coveralls, overalls, vests, pants and 
shirts; gloves; belts; reflective accessories, namely arm and leg 
bands, belts, harnesses and flags. SERVICES: Online sale, 
retail sale and wholesale sale of military clothing and uniforms, 
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bullet proof clothing, camouflage clothing for hunting, fire 
protective clothing, reflective safety vests, safety boots and 
shoes, safety goggles and safety glasses, safety masks, safety 
helmets, hardhats, safety clothing and reflective accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements militaires et uniformes; vêtements 
pare-balles; vêtements de camouflage pour la chasse; 
vêtements de protection contre le feu; gilets de sécurité 
réfléchissants; bottes et chaussures de sécurité; lunettes de 
protection et lunettes de sécurité; masques de protection; 
casques de sécurité; casques; vêtements de sécurité, 
nommément vêtements imperméables, vestes, combinaisons, 
salopettes, gilets, pantalons et chemises; gants; ceintures; 
accessoires réfléchissants, nommément brassards et serre-
pantalons, ceintures, harnais et drapeaux. SERVICES: Vente en 
ligne, vente au détail et vente en gros de vêtements et 
d'uniformes militaires, de vêtements pare-balles, de vêtements 
de camouflage pour la chasse, de vêtements de protection 
contre le feu, de gilets de sécurité réfléchissants, de bottes et de 
chaussures de sécurité, de lunettes de protection et de lunettes 
de sécurité, de masques de protection, de casques de sécurité, 
de casques, de vêtements de sécurité et d'accessoires 
réfléchissants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,464,986. 2010/01/07. BARREL SELECT INC., 169 CARLTON 
ST, TORONTO, ONTARIO M5A 2K3

FOR A GOOD WINE CALL...
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, wines, cocktails, 
coolers, whiskey, vodka, tequila, rum, liqueurs, sake, and beer. 
(2) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, pamphlets, and flyers. (3) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (4) Promotional casual and athletic clothing items, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants, and coats. (5) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. (6) Wine glasses, corkscrews, decorative corks, wine 
thermometers, wine cases, portable wine coolers, wine bottle 
decorations and drip rings, and wine glass decorations, namely, 
charms for identifying one's own beverage. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of alcoholic beverages, namely, wines, 
cocktails, coolers, whiskey, vodka, tequila, rum, liqueurs, sake, 
and beer. (2) Consulting services in the field of wine cellar 
construction, wine selection, and wine purchasing. (3) 
Advertising the products and services of others in the field of 
wine; Providing print and online advertising space; Marketing 
services, namely, designing marketing campaigns for wineries 
and wine brands, and providing marketing strategies for the 
same. (4) Operating a website providing information in the field 
of wine. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vins, 
cocktails, panachés, whiskey, vodka, téquila, rhum, liqueurs, 
saké et bière. (2) Imprimés et publications électroniques, 
nommément livres, manuels, cyberlettres, brochures et 
prospectus. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 

vestimentaires promotionnels, tout-aller et de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (5) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. (6) Verres à vin, tire-bouchons, bouchons 
décoratifs, thermomètres à vin, caisses pour le vin, refroidisseurs 
à vin portatifs, décorations et rebords antigouttes pour bouteilles 
de vin, ainsi que décorations de bouteille de vin, nommément
breloques pour identifier les verres. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de boissons alcoolisées, nommément vins, 
cocktails, panachés, whiskey, vodka, téquila, rhum, liqueurs, 
saké et bière. (2) Services de conseil dans le domaine de la 
construction de caves à vin, de la sélection de vins et de l'achat 
de vin. (3) Publicité des marchandises et des services de tiers 
dans le domaine du vin; offre d'espace publicitaire sur des 
supports imprimés et en ligne; services de marketing, 
nommément conception de campagnes de marketing pour des 
vignobles et des marques de vin, ainsi qu'offre de stratégies de 
marketing pour ce qui précède. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information sur le vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,987. 2010/01/07. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BORTZ
WARES: Confectionery, namely candy and chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,077. 2010/01/08. 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

The Discipline of Building Wealth.  The 
Art of Building Relationships.

SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering investments comprising mutual 
funds, closed end funds, third party asset management and tax 
assisted investments and private client advisory services; mutual 
fund services, namely mutual fund brokerage mutual fund 
distribution and the administration and management of mutual 
funds, portfolio solutions, closed end investments, tax assisted 
investment products and alternative investment products. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2009 on 
services.
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SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de placements, comprenant 
des fonds communs de placement, fonds d'investissement à 
capital fixe, gestion d'actifs pour le compte de tiers, services de 
placements ouvrant droit à une aide fiscale et services de 
conseil aux clients privés; services de fonds communs de 
placement, nommément courtage de fonds communs de 
placement, distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement, 
de solutions de portefeuille, de placement à capital fixe, de 
produits de placement ouvrant droit à une aide fiscale et de 
produits de placement non traditionnels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec 
les services.

1,465,080. 2010/01/08. Beaumont Select Corporation Inc., 1000, 
400 - 3rd Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 4H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HEARTY POCKETS
WARES: Meat pies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtés à la viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,081. 2010/01/08. Cash 4 You Corp., 250 Dundas Street 
South Unit #10, Cambridge, ONTARIO N1R 8A8

Advance Cash Express
SERVICES: Financial services namely cheque cashing services, 
payday loans, cash wire services, sale of money orders, cash 
advances and fax and copy services, mailbox rentals, currency 
exchange, consumer loans, prepaid debit and credit card 
services, insurance services, utility bill payments, tax preparation 
and tax discounting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'encaissement de chèques, prêts sur salaire, services de 
transfert d'argent, vente de mandats, avances de fonds ainsi que 
services de télécopie et de photocopie, location de boîte aux 
lettres, opérations de change, prêts personnels, services de 
cartes de débit et de cartes de crédit prépayées, services 
d'assurance, paiement de factures de services publics, 
préparation de déclarations de revenus et escompte du 
remboursement d'impôt. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,465,086. 2010/01/08. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FREI BROTHERS

WARES: (1) Wines. (2) Shirts, hats, jackets. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 22, 2002 under No. 2641062 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 
2006 under No. 3164869 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Chemises, chapeaux, vestes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2641062 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
octobre 2006 sous le No. 3164869 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,466,923. 2010/01/25. FPL Group, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA FIBERNET
SERVICES: Operation of fiberoptic telecommunication networks 
and facilities; leasing of fiberoptic telecommunications facilities; 
construction of fiberoptic telecommunication networks and 
facilities; maintenance of fiberoptic telecommunication networks 
and facilities; leasing of fiberoptic telecommunications networks; 
leasing of fiberoptic telecommunication network capacity. 
Priority Filing Date: January 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/907,286 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de réseaux et d'installations de 
télécommunication à fibre optique; location d'installations de 
télécommunication à fibre optique; construction de réseaux et 
d'installations de télécommunication à fibre optique; entretien de 
réseaux et d'installations de télécommunication à fibre optique; 
location de réseaux de télécommunication à fibre optique; 
location de capacité de réseaux de télécommunication à fibre 
optique. Date de priorité de production: 07 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/907,286 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,466,932. 2010/01/25. FPL Group, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
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SERVICES: Operation of fiberoptic telecommunication networks 
and facilities; leasing of fiberoptic telecommunications facilities; 
construction of fiberoptic telecommunication networks and 
facilities; maintenance of fiberoptic telecommunication networks 
and facilities; leasing of fiberoptic telecommunications networks; 
leasing of fiberoptic telecommunication network capacity. 
Priority Filing Date: January 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/907,273 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de réseaux et d'installations de 
télécommunication à fibre optique; location d'installations de 
télécommunication à fibre optique; construction de réseaux et 
d'installations de télécommunication à fibre optique; entretien de 
réseaux et d'installations de télécommunication à fibre optique; 
location de réseaux de télécommunication à fibre optique; 
location de capacité de réseaux de télécommunication à fibre 
optique. Date de priorité de production: 07 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/907,273 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,468,883. 2010/02/09. BLUEWATER SEAFOODS, INC., 1640 
croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

LES IDÉES LES PLUS 
RAFRAÎCHISSANTES POUR LES 

FRUITS DE MER
WARES: Frozen seafood, sauced seafood, seafood dinners, and 
prepackaged entrees consisting primarily of seafood. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés, poissons 
et fruits de mer en sauce, repas de poissons et fruits de mer 
ainsi que plats principaux préemballés composés principalement 
de poissons et fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,884. 2010/02/09. BLUEWATER SEAFOODS, INC., 1640 
croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Frozen seafood, sauced seafood, seafood dinners, and 
prepackaged entrees consisting primarily of seafood. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés, poissons 
et fruits de mer en sauce, repas de poissons et fruits de mer 
ainsi que plats principaux préemballés composés principalement 
de poissons et fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,548. 2010/02/12. 734758 Ontario Limited, 3100 Ridgeway 
Drive, Unit 16, Mississauga, ONTARIO L5L 5M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SERVICES: Online travel agency. Used in CANADA since 
October 09, 1999 on services.

SERVICES: Agence de voyages en ligne. Employée au 
CANADA depuis 09 octobre 1999 en liaison avec les services.

1,469,746. 2010/02/16. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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1,470,056. 2010/02/18. Blue Diamond Growers, 1802 'C' Street, 
Sacramento, California  95811, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Non-alcoholic nut-based food beverage. Used in 
CANADA since at least as early as November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boisson alimentaire à base de noix non 
alcoolisée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,472,970. 2010/03/12. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INDUTABS
WARES: Calcium hypochloride for industrial applications and 
swimming pool use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hypochlorure de calcium pour applications 
industrielles et dans les piscines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

404,146-6. 2009/11/18. (TMA234,505--1979/07/20) CRABTREE 
& EVELYN HOLDINGS LIMITED, 102 Peake Brook Road, PO 
Box 167, Woodstock, Connecticut 06281, 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

CRABTREE & EVELYN
WARES: (1) Tea, candy, biscuits, cookies. (2) Mugs. (3) 
Candles. (4) Pastries, lemon curd, shortbread. Used in CANADA 
since at least as early as 1986 on wares (1); 1990 on wares (2); 
1992 on wares (3); 2004 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Thé, bonbons, biscuits secs, biscuits. (2) 
Grandes tasses. (3) Bougies. (4) Pâtisseries, crème au citron, 
biscuits sablés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1986 en liaison avec les marchandises (1); 1990 en 
liaison avec les marchandises (2); 1992 en liaison avec les 
marchandises (3); 2004 en liaison avec les marchandises (4).

481,110-1. 2009/10/13. (TMA275,001--1982/12/17) VAS-CATH 
INCORPORATED, 2380 Tedlo Street, Mississauga, ONTARIO 
L5A 3V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

VACCESS
WARES: Implantable ports. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

502,790-2. 2009/12/07. (TMDA21246--1915/11/10) 1373639 
Alberta Ltd., 11100 51st Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 
4M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4
Specific Mark/Marque spécifique

VANITY FAIR
WARES: Sweaters, blouses, outerwear namely coats and 
jackets, socks, sleepshirts, nightgowns, pyjamas and pantyhose. 
Used in CANADA since April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Chandails, chemisiers, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes, chaussettes, 

chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas et bas-culottes. 
Employée au CANADA depuis avril 2005 en liaison avec les 
marchandises.

837,000-1. 2009/12/01. (TMA485,718--1997/11/18) NUMAGE 
TRADING INC., 894 EDGELEY BLVD., CONCORD, ONTARIO 
L4K 4V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES 
AVENUE WEST, SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

PAESE MIO
WARES: (1) Baked products, namely, taralli, hot taralli and 
rusks. (2) Baked products, namely, croissants. (3) Canned 
seafood, namely, fillets and anchovies and hot anchovies. (4) 
Oil, namely, extra virgin olive oil, organic extra virgin olive oil and 
extra virgin olive oil blended with canola oil. (5) Pasta products, 
namely, gnocchi, fettucine, pappardelle, tagliatelle, lasagna, 
fusilli, casarecci, capunti, orecciette and cavatelli. (6) Rice, 
namely, arborio rice. (7) Sauces, namely, pesto sauces and 
tomato sauces. (8) Spices and seasonings, namely, dried 
oregano, sea salt, fine sea salt and coarse sea salt. (9) Vinegar 
products, namely, balsamic vinegar, organic balsamic vinegar, 
red wine vinegar and white wine vinegar. (10) Canned and 
bottled vegetable preserves, namely, artichokes, artichokes with 
stem, grilled artichokes, olives, black olives, black olive pate, 
capers in salt, pickled capers, crushed olives in clear plastic 
bags, crushed peppers, dried tomatoes in oil, mixed vegetables, 
eggplants and mushrooms. (11) Tomato products, namely, 
tomato preserves, cherry tomatoes, diced tomatoes, tomatoes 
with basil, organic tomato puree and peeled tomatoes. (12) 
Baked products, namely breadsticks. (13) Meat products, 
namely, dry, cured meats and cooked meats. (14) Tuna-based 
products, namely, tinned tuna, both natural and in oil; tuna in oil; 
natural tuna; and tuna salads. (15) Soup mix, dried packaged 
barley, dried packaged vegetables including lentils, peas, and 
mixed beans. (16) Dried and canned legumes; canned beans, 
dried beans, mixed beans, white and red kidney beans; lentils 
and canned lentils. (17) Dry mixes consisting primarily of ground 
yellow corn and seasonings mixes for preparing polenta; pre-
cooked and ready-to-serve polenta. (18) Fruit and vegetable 
juices, juice drinks, namely, non-alcoholic fruit juice-based 
drinks, non-alcoholic vegetable juice-based drinks, non-alcoholic 
fruit and vegetable juice-based drinks. (19) Preserved fruits and 
confectionery, namely, candy and chocolate. (20) Alcoholic 
beverages, namely, wine. (21) Tea, herbal teas, blended teas 
and decaffeinated teas. (22) Coffee and coffee mixes. (23) 
Cheese. (24) Ready-to-eat prepared meals; ready-to-heat 
prepared meals; ready-to-serve prepared meals; frozen meals, 
namely, frozen complete dinners and entrees. Used in CANADA 
since as early as 1993 on wares (11); 1995 on wares (1), (3), (4), 
(5), (6), (7), (9), (10); 2000 on wares (8); 2008 on wares (2). 
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Proposed Use in CANADA on wares (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément 
tarallis, tarallis chauds et biscottes. (2) Produits de boulangerie, 
nommément croissants. (3) Fruits de mer en conserve, 
nommément filets, anchois et anchois chauds. (4) Huile, 
nommément huile d'olive extra-vierge, huile d'olive extra-vierge 
biologique et mélange d'huile d'olive extra-vierge et d'huile de 
canola. (5) Produits à base de pâtes alimentaires, nommément 
gnocchis, fettucinis, parpadelles, tagliatelles, lasagnes, fusillis, 
casareccis, capuntis, orecchiettes et cavatellis. (6) Riz, 
nommément riz arborio. (7) Sauces, nommément sauces pesto 
et sauces tomate. (8) Épices et assaisonnements, nommément 
origan séché, sel de mer, sel de mer fin et gros sel de mer. (9) 
Produits de vinaigre, nommément vinaigre balsamique, vinaigre 
balsamique biologique, vinaigre de vin rouge et vinaigre de vin 
blanc. . (10) Légumes en boite, en bouteille et en conserve, 
nommément artichauts, artichauts avec tige, artichauts grillés, 
olives, olives noires, pâte d'olives noires, câpres salées, câpres 
marinées, olives broyées dans des sacs de plastique clairs, 
piments broyés, tomates séchées dans l'huile, macédoine de 
légumes, aubergines et champignons. (11) Produits à base de 
tomates, nommément tomates en conserve, tomates cerises, 
tomates en dés, tomates et basilic, purée de tomates biologiques 
et tomates pelées. (12) Produits de boulangerie, nommément 
gressins. (13) Produits à base de viande, nommément viandes 
séchées, salées et cuites. (14) Produits à base de thon, 
nommément thon en conserve, tant au naturel que dans l'huile; 
thon à l'huile; thon au naturel; salades au thon. (15) Préparation 
pour soupe, orge séché emballé, légumes séchés emballés, y 
compris lentilles, pois et mélanges de haricots. (16) 
Légumineuses sèches et en conserve; haricots en conserve, 
haricots secs, mélanges de haricots, haricots rouges et haricots 
blancs; lentilles et lentilles en conserve. (17) Mélanges secs 
constitués principalement de maïs jaune moulu et mélanges
d'assaisonnement pour faire de la polenta; polenta précuite et 
prête à servir. (18) Jus de fruits et de légumes, boissons au jus, 
nommément boissons à base de jus de fruits non alcoolisées, 
boissons à base de jus de légumes non alcoolisées, boissons à 
base de jus de fruits et de légumes non alcoolisées. (19) Fruits 
en conserve et confiseries, nommément bonbons et chocolat. 
(20) Boissons alcoolisées, nommément vin. (21) Thé, tisanes, 
thés mélangés et thés décaféinés. (22) Café et mélanges de 
café. (23) Fromage. (24) Mets préparés prêts à consommer; 
mets préparés prêts à réchauffer; mets préparés prêts à servir; 
repas congelés, nommément repas complets et plats principaux 
congelés. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les marchandises (11); 1995 en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10); 2000 en liaison 
avec les marchandises (8); 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), 
(21), (22), (23), (24).

1,370,271-1. 2009/12/10. (TMA753,937--2009/11/25) KSN 
Ventures, LLC, 1285, Crescent Heights, Suite M, Los Angeles, 
CA, 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

SIMONE
WARES: Clothing, namely, tops, shirts, jackets, bottoms, shorts, 
skirts, pants, vests. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemises, 
vestes, vêtements pour le bas du corps, shorts, jupes, pantalons, 
gilets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA767,564. May 20, 2010. Appln No. 1,231,769. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Chelsea Football Club Limited.

TMA767,565. May 20, 2010. Appln No. 1,355,574. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Diamond Resorts Holdings, LLC.

TMA767,566. May 21, 2010. Appln No. 1,445,707. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. CASSINI CELLARS LTD.

TMA767,567. May 21, 2010. Appln No. 1,348,686. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. John Pattinson Irwin.

TMA767,568. May 21, 2010. Appln No. 1,398,380. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. 2094017 Ontario Inc.

TMA767,569. May 21, 2010. Appln No. 1,442,682. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Infotrac Solutions Inc.

TMA767,570. May 21, 2010. Appln No. 1,348,720. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Honey Girl Hawaii LLC.

TMA767,571. May 21, 2010. Appln No. 1,398,381. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. 2094017 Ontario Inc.

TMA767,572. May 21, 2010. Appln No. 1,199,096. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. K-2 CORPORATION(An Indiana 
Corporation).

TMA767,573. May 21, 2010. Appln No. 1,438,255. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Société des Loteries du Québec.

TMA767,574. May 21, 2010. Appln No. 1,438,266. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Société des Loteries du Québec.

TMA767,575. May 21, 2010. Appln No. 1,390,497. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. BAINS ULTRA INC.

TMA767,576. May 21, 2010. Appln No. 1,413,969. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. BOW PLUMBING GROUP INC.

TMA767,577. May 21, 2010. Appln No. 1,438,268. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Société des Loteries du Québec.

TMA767,578. May 21, 2010. Appln No. 1,413,971. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. BOW PLUMBING GROUP INC.

TMA767,579. May 21, 2010. Appln No. 1,440,709. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. LES MENTHES RITO MINTS LTD.

TMA767,580. May 21, 2010. Appln No. 1,439,246. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA767,581. May 21, 2010. Appln No. 1,365,809. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. ATLAS COPCO AIRPOWER, a joint stock 
company.

TMA767,582. May 21, 2010. Appln No. 1,427,355. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. PAJ, Inc.

TMA767,583. May 21, 2010. Appln No. 1,432,863. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Société des Loteries du Québec.

TMA767,584. May 21, 2010. Appln No. 1,354,892. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Chrysler Group LLC.

TMA767,585. May 21, 2010. Appln No. 1,438,270. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Société des Loteries du Québec.

TMA767,586. May 21, 2010. Appln No. 1,412,049. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. IntelaBrands, LLC.

TMA767,587. May 21, 2010. Appln No. 1,416,733. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Gaymar Industries, Inc.

TMA767,588. May 21, 2010. Appln No. 1,425,486. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA767,589. May 21, 2010. Appln No. 1,313,028. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Quantum-Touch, Inc.

TMA767,590. May 21, 2010. Appln No. 1,435,306. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. AliphCom (a California Corporation).

TMA767,591. May 21, 2010. Appln No. 1,432,051. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA767,592. May 21, 2010. Appln No. 1,355,163. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Marco Schreier Mineralienhandlung 
Gmbh.

TMA767,593. May 21, 2010. Appln No. 1,441,232. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Millennium & Copthorne International 
Limited.

TMA767,594. May 21, 2010. Appln No. 1,360,007. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. BACHMANN INDUSTRIES, INC.

TMA767,595. May 21, 2010. Appln No. 1,266,436. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. UNION OF ORTHODOX JEWISH 
CONGREGATIONS OF AMERICA.
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TMA767,596. May 21, 2010. Appln No. 1,409,141. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Lundahl Transformers AB(Sweden 
Limited company).

TMA767,597. May 21, 2010. Appln No. 1,374,113. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Carrier Corporation.

TMA767,598. May 21, 2010. Appln No. 1,343,955. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. CAYAGO AG.

TMA767,599. May 21, 2010. Appln No. 1,320,915. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Player's Company Inc.

TMA767,600. May 21, 2010. Appln No. 1,412,048. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. IntelaBrands, LLC.

TMA767,601. May 21, 2010. Appln No. 1,277,730. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Frito-Lay North America, Inc. (a 
Corporation of Delaware).

TMA767,602. May 21, 2010. Appln No. 1,322,534. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Cheminova Canada Incorporated.

TMA767,603. May 21, 2010. Appln No. 1,415,318. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Giovanni Acanfora.

TMA767,604. May 21, 2010. Appln No. 1,344,504. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Second Cup Trade-marks Limited 
Partnership (a legal entity).

TMA767,605. May 21, 2010. Appln No. 1,427,375. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Co-operators General Insurance 
Company.

TMA767,606. May 21, 2010. Appln No. 1,433,970. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Belinda Bain.

TMA767,607. May 21, 2010. Appln No. 1,346,304. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. THE JOY OF COOKING TRUST, an 
Ohio Trust, the Trustees comprising Ethan Becker and Mark 
Becker.

TMA767,608. May 21, 2010. Appln No. 1,299,837. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Ram Forest Products Inc.

TMA767,609. May 21, 2010. Appln No. 1,432,053. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA767,610. May 21, 2010. Appln No. 1,438,441. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA767,611. May 21, 2010. Appln No. 1,351,348. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Oxford BioMedica plc.

TMA767,612. May 21, 2010. Appln No. 1,372,414. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. HANSON BUILDING PRODUCTS 
LTD.

TMA767,613. May 21, 2010. Appln No. 1,406,538. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. TB Wood's Enterprises, Inc.

TMA767,614. May 21, 2010. Appln No. 1,416,998. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Unilever PLC.

TMA767,615. May 21, 2010. Appln No. 1,412,042. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. IntelaBrands, LLC.

TMA767,616. May 21, 2010. Appln No. 1,434,637. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. The Dial Corporation.

TMA767,617. May 21, 2010. Appln No. 1,437,689. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Quest Pest Management Inc.

TMA767,618. May 21, 2010. Appln No. 1,425,811. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. OEM Incorporated.

TMA767,619. May 21, 2010. Appln No. 1,356,590. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA767,620. May 21, 2010. Appln No. 1,341,333. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. The Kingsford Products Company, LLC.

TMA767,621. May 21, 2010. Appln No. 1,438,878. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA767,622. May 21, 2010. Appln No. 1,431,066. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. DSG Power Systems Inc.

TMA767,623. May 21, 2010. Appln No. 1,428,095. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Callaway Golf Company.

TMA767,624. May 21, 2010. Appln No. 1,320,917. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Player's Company Inc.

TMA767,625. May 21, 2010. Appln No. 1,279,234. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Zellie Properties, Inc.

TMA767,626. May 21, 2010. Appln No. 1,235,901. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Source Interlink Magazines, LLC.

TMA767,627. May 21, 2010. Appln No. 735,251. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. RECYCLED PAPER GREETINGS, 
INC.

TMA767,628. May 21, 2010. Appln No. 1,314,537. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA767,629. May 21, 2010. Appln No. 1,345,996. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. CLARIZEN LTD., an Israeli corporation.

TMA767,630. May 21, 2010. Appln No. 1,345,716. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. The Canadian Salt Company Limited.

TMA767,631. May 21, 2010. Appln No. 1,391,602. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. 6631843 Canada Inc.

TMA767,632. May 21, 2010. Appln No. 1,435,838. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Delta Hotels Limited.

TMA767,633. May 21, 2010. Appln No. 1,346,173. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Eilleen Lange AKA Shania Twain,c/o 
Grubman, Indursky & Shire.
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TMA767,634. May 21, 2010. Appln No. 1,353,183. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Natacha Rey.

TMA767,635. May 21, 2010. Appln No. 1,299,836. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Clear Channel Broadcasting, Inc. a 
Nevada corporation.

TMA767,636. May 21, 2010. Appln No. 1,437,201. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Syngenta Participations AG.

TMA767,637. May 21, 2010. Appln No. 1,367,397. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. W. Ralston (Canada) Inc.

TMA767,638. May 21, 2010. Appln No. 1,369,367. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. PETER TOURIAN.

TMA767,639. May 21, 2010. Appln No. 1,417,525. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. LRC Products Limited.

TMA767,640. May 21, 2010. Appln No. 1,412,380. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. DIAMONDS WEST WHOLESALE INC.

TMA767,641. May 21, 2010. Appln No. 1,389,856. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Lely Patent N.V., a company organized and 
existing under the laws of the kingdom of the Netherlands.

TMA767,642. May 21, 2010. Appln No. 1,384,489. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. WIRELESS RONIN 
TECHNOLOGIES, INC.

TMA767,643. May 21, 2010. Appln No. 1,384,077. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Mastronardi Produce Ltd.

TMA767,644. May 21, 2010. Appln No. 1,351,350. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Oxford BioMedica plc.

TMA767,645. May 21, 2010. Appln No. 1,441,544. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA767,646. May 21, 2010. Appln No. 1,379,213. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Vita Health Products Inc.

TMA767,647. May 21, 2010. Appln No. 1,427,366. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. The Mosaic Company.

TMA767,648. May 21, 2010. Appln No. 1,413,887. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Big Rock Brewery Limited 
Partnership.

TMA767,649. May 21, 2010. Appln No. 1,372,241. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Arbonne International, LLC(a 
Delaware Limited Liability company).

TMA767,650. May 21, 2010. Appln No. 1,407,753. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Ego Merchant, Inc.

TMA767,651. May 21, 2010. Appln No. 1,400,846. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. IBG Holding, Inc.

TMA767,652. May 21, 2010. Appln No. 1,388,963. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. 1074597 Alberta Ltd.

TMA767,653. May 21, 2010. Appln No. 1,384,079. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Mastronardi Produce Ltd.

TMA767,654. May 21, 2010. Appln No. 1,384,070. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Mastronardi Produce Ltd.

TMA767,655. May 21, 2010. Appln No. 1,439,681. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Access Restoration Services Ltd.

TMA767,656. May 21, 2010. Appln No. 1,438,879. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA767,657. May 21, 2010. Appln No. 1,436,801. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Home Hardware Stores Limited.

TMA767,658. May 21, 2010. Appln No. 1,431,067. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. DSG Power Systems Inc.

TMA767,659. May 21, 2010. Appln No. 1,428,089. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Callaway Golf Company.

TMA767,660. May 21, 2010. Appln No. 1,169,890. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Ms. Vicki Iovine.

TMA767,661. May 21, 2010. Appln No. 1,408,998. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Lawrence Home Fashion Inc. / Linge 
De la Maison Lawrence Inc.

TMA767,662. May 21, 2010. Appln No. 1,411,131. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Hostopia.com Inc.

TMA767,663. May 21, 2010. Appln No. 1,347,542. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Big League Apparel & Sports Inc.

TMA767,664. May 21, 2010. Appln No. 1,387,014. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. SANDVIK MINING AND 
CONSTRUCTION OY.

TMA767,665. May 21, 2010. Appln No. 1,348,970. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Mark I. Mandelbaum.

TMA767,666. May 21, 2010. Appln No. 1,369,365. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. PETER TOURIAN.

TMA767,667. May 21, 2010. Appln No. 1,380,781. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Shop Vac Corporation.

TMA767,668. May 21, 2010. Appln No. 1,328,984. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Associated Electric & Gas Insurance 
Services Limited.

TMA767,669. May 21, 2010. Appln No. 1,286,169. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Art of Jazz.

TMA767,670. May 21, 2010. Appln No. 1,287,402. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. The Coca-Cola Company(Delaware 
corporation).

TMA767,671. May 21, 2010. Appln No. 1,300,923. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Maxtech Consumer Products Limited.
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TMA767,672. May 21, 2010. Appln No. 1,262,120. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Kathmandu Limited.

TMA767,673. May 21, 2010. Appln No. 1,089,150. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. PEPPERL + FUCHS GMBH.

TMA767,674. May 21, 2010. Appln No. 1,345,467. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. WICELL RESEARCH INSTITUTE, 
INC.

TMA767,675. May 21, 2010. Appln No. 1,422,459. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Geberit Holding AG.

TMA767,676. May 21, 2010. Appln No. 1,415,571. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. CANADIAN ANESTHESIOLOGISTS' 
SOCIETY/ SOCIETE CANADIENNE DES 
ANESTHESIOLOGISTES (a legal entity).

TMA767,677. May 21, 2010. Appln No. 1,413,821. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Seagate Technology LLC.

TMA767,678. May 21, 2010. Appln No. 1,216,399. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. TLV CO., LTD.

TMA767,679. May 21, 2010. Appln No. 1,307,321. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. dmg world media (USA) inc.

TMA767,680. May 21, 2010. Appln No. 1,346,689. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. BSTREET Communications Inc.a 
corporation.

TMA767,681. May 21, 2010. Appln No. 1,389,045. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Latexfalt B.V.

TMA767,682. May 21, 2010. Appln No. 1,415,180. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA767,683. May 21, 2010. Appln No. 1,419,174. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Shiseido Company Ltd.

TMA767,684. May 21, 2010. Appln No. 1,420,638. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA767,685. May 21, 2010. Appln No. 1,366,394. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Aquascape Designs, Inc.

TMA767,686. May 21, 2010. Appln No. 1,356,041. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Mesyl Limited.

TMA767,687. May 21, 2010. Appln No. 1,372,339. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc.

TMA767,688. May 21, 2010. Appln No. 1,346,578. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. SymbiAudit Sustainability Consultants Inc.

TMA767,689. May 21, 2010. Appln No. 1,441,200. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Connelly Skis, Inc.

TMA767,690. May 21, 2010. Appln No. 1,420,542. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Traditional Medicinals, Inc., a California 
Corporation.

TMA767,691. May 21, 2010. Appln No. 1,349,161. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. MicroMentis Inc.

TMA767,692. May 21, 2010. Appln No. 1,373,211. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. ING Bank of Canada.

TMA767,693. May 21, 2010. Appln No. 1,336,006. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. PROMUTUEL VIE INC.

TMA767,694. May 21, 2010. Appln No. 1,407,466. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Elmer's Investments LLC.

TMA767,695. May 21, 2010. Appln No. 1,405,383. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Jessup Manufacturing Company.

TMA767,696. May 21, 2010. Appln No. 1,281,647. Vol.56 Issue 
2861. August 26, 2009. Vestas Wind Systems A/S.

TMA767,697. May 21, 2010. Appln No. 1,427,061. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. New Roots Herbal.

TMA767,698. May 21, 2010. Appln No. 1,427,063. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. New Roots Herbal.

TMA767,699. May 21, 2010. Appln No. 1,405,386. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Jessup Manufacturing Company.

TMA767,700. May 21, 2010. Appln No. 1,405,385. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Jessup Manufacturing Company.

TMA767,701. May 21, 2010. Appln No. 1,427,073. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. New Roots Herbal.

TMA767,702. May 21, 2010. Appln No. 1,427,064. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. New Roots Herbal.

TMA767,703. May 21, 2010. Appln No. 1,427,065. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. New Roots Herbal.

TMA767,704. May 21, 2010. Appln No. 1,433,297. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Sytems 'N' Solutions Ltd.

TMA767,705. May 21, 2010. Appln No. 1,422,966. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. The Binding Site Group, Ltd.

TMA767,706. May 21, 2010. Appln No. 1,415,921. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Dictionnaires Le Robert(société 
anonyme).

TMA767,707. May 21, 2010. Appln No. 1,439,588. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Ashaway Line & Twine Mfg. Co.

TMA767,708. May 21, 2010. Appln No. 1,378,549. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. CHOREN Industries GmbH.
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TMA767,709. May 21, 2010. Appln No. 1,336,817. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Michel Goyette faisant affaires sous 
le nom Club de Judo Ki No Yama Michel Goyette Enr.

TMA767,710. May 25, 2010. Appln No. 1,435,721. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Linda McCleery.

TMA767,711. May 21, 2010. Appln No. 1,357,966. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Trademarks Holding, LLC.

TMA767,712. May 25, 2010. Appln No. 1,441,494. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA767,713. May 21, 2010. Appln No. 1,354,041. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. The Montague Company, a California 
corporation.

TMA767,714. May 21, 2010. Appln No. 1,354,042. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. The Montague Company, a California 
corporation.

TMA767,715. May 21, 2010. Appln No. 1,416,854. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Prestige Hospitality Corp.

TMA767,716. May 21, 2010. Appln No. 1,416,853. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Prestige Hospitality Corp.

TMA767,717. May 21, 2010. Appln No. 1,374,180. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Prestige Hospitality Corp.

TMA767,718. May 21, 2010. Appln No. 1,425,047. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Beau's All Natural Brewing Company 
Ltd.

TMA767,719. May 21, 2010. Appln No. 1,425,030. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Beau's All Natural Brewing Company 
Ltd.

TMA767,720. May 21, 2010. Appln No. 1,391,421. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Mannarino Systems & Software Inc.

TMA767,721. May 21, 2010. Appln No. 1,430,961. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Jentschura International GmbH.

TMA767,722. May 25, 2010. Appln No. 1,404,346. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Haugen, Calvin M. trading as 
StravaMax.com.

TMA767,723. May 25, 2010. Appln No. 1,424,119. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Soilworks, LLC.

TMA767,724. May 25, 2010. Appln No. 1,424,121. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Soilworks, LLC.

TMA767,725. May 25, 2010. Appln No. 1,424,123. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Soilworks, LLC.

TMA767,726. May 25, 2010. Appln No. 1,354,784. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Francine Therrien.

TMA767,727. May 25, 2010. Appln No. 1,404,092. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Jeffries Nurseries Ltd.

TMA767,728. May 25, 2010. Appln No. 1,421,192. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Schering-Plough Canada Inc.

TMA767,729. May 25, 2010. Appln No. 1,440,844. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. SMS EQUIPMENT INC.

TMA767,730. May 25, 2010. Appln No. 1,393,568. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Standard Fusee Corporation.

TMA767,731. May 25, 2010. Appln No. 1,403,428. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. SOCIÉTÉ MONDO AMERICA INC.

TMA767,732. May 25, 2010. Appln No. 1,403,430. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. SOCIÉTÉ MONDO AMERICA INC.

TMA767,733. May 25, 2010. Appln No. 1,413,550. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Canadian Cancer Society.

TMA767,734. May 25, 2010. Appln No. 1,414,015. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. MJSI, Inc.

TMA767,735. May 25, 2010. Appln No. 1,284,338. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. MERCK SHARP & DOHME CORP.(A 
NEW JERSEY CORPORATION).

TMA767,736. May 25, 2010. Appln No. 1,281,963. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Choate, Hall & Stewart, LLP.

TMA767,737. May 25, 2010. Appln No. 1,215,538. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Player's Company Inc.

TMA767,738. May 25, 2010. Appln No. 1,215,537. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Player's Company Inc.

TMA767,739. May 25, 2010. Appln No. 1,345,747. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Darden Concepts, Inc., a corporation 
of Florida.

TMA767,740. May 25, 2010. Appln No. 1,345,708. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. North Coast Sea-Foods, Inc. (a 
Massachusetts corporation).

TMA767,741. May 25, 2010. Appln No. 1,353,833. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Inguran, L.L.C.

TMA767,742. May 25, 2010. Appln No. 1,354,722. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. SKANDINAVISKA 
FARGINSTITUTET AB.

TMA767,743. May 25, 2010. Appln No. 1,331,451. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Brother Industries, Ltd.

TMA767,744. May 25, 2010. Appln No. 1,289,027. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Allied Telesis, Inc.

TMA767,745. May 25, 2010. Appln No. 1,289,028. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Allied Telesis, Inc.
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TMA767,746. May 25, 2010. Appln No. 1,412,045. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. IntelaBrands, LLC.

TMA767,747. May 25, 2010. Appln No. 1,402,990. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Crystal Village Trading Co. Ltd.

TMA767,748. May 25, 2010. Appln No. 1,348,851. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. CONTINENTAL 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA767,749. May 25, 2010. Appln No. 1,441,947. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Princess Auto Ltd.

TMA767,750. May 25, 2010. Appln No. 1,322,533. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Cheminova Canada Incorporated.

TMA767,751. May 25, 2010. Appln No. 1,346,389. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. INTERNATIONAL PAPER COMPANY.

TMA767,752. May 25, 2010. Appln No. 1,215,393. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Fairweather Ltd.

TMA767,753. May 25, 2010. Appln No. 1,261,688. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. HÖGANÄS AB.

TMA767,754. May 25, 2010. Appln No. 1,320,787. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Player's Company Inc.

TMA767,755. May 25, 2010. Appln No. 1,347,928. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Rapco International, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA767,756. May 25, 2010. Appln No. 1,364,335. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
LACANCHE.

TMA767,757. May 25, 2010. Appln No. 1,383,169. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Mobilarm Limited.

TMA767,758. May 25, 2010. Appln No. 1,398,774. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. 6631843 Canada Inc.

TMA767,759. May 25, 2010. Appln No. 1,439,672. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. SAFI QUALITY SOFTWARE INC.

TMA767,760. May 25, 2010. Appln No. 1,404,988. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. 7158548 CANADA INC.

TMA767,761. May 25, 2010. Appln No. 1,435,958. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Canadian Cancer Society.

TMA767,762. May 25, 2010. Appln No. 1,422,153. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Hostopia.com Inc.

TMA767,763. May 25, 2010. Appln No. 1,417,711. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Ram Forest Products Inc.

TMA767,764. May 25, 2010. Appln No. 1,412,069. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. IntelaBrands, LLC.

TMA767,765. May 25, 2010. Appln No. 1,322,572. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. LF, LLC.

TMA767,766. May 25, 2010. Appln No. 1,387,279. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Warnaco U.S., Inc., a Delaware 
corporation.

TMA767,767. May 25, 2010. Appln No. 1,340,206. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH.

TMA767,768. May 25, 2010. Appln No. 1,322,990. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. PLATON A/S.

TMA767,769. May 25, 2010. Appln No. 1,387,406. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. CommScope, Inc. of North Carolina.

TMA767,770. May 25, 2010. Appln No. 1,322,792. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Ortronics, Inc.,a Connecticut corporation.

TMA767,771. May 25, 2010. Appln No. 1,388,553. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Milestone AV Technologies LLC.

TMA767,772. May 25, 2010. Appln No. 1,425,308. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Abacus Brand AB.

TMA767,773. May 25, 2010. Appln No. 1,394,054. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Liberty Brand Products Inc. / Les Produits 
de marque Liberté inc.

TMA767,774. May 25, 2010. Appln No. 1,444,541. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Ohana Music, Inc.a California 
corporation.

TMA767,775. May 25, 2010. Appln No. 1,403,987. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Abond Corp.

TMA767,776. May 25, 2010. Appln No. 1,370,927. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. General Electric Company.

TMA767,777. May 25, 2010. Appln No. 1,303,076. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. WINOPTICS (a limited liability company 
of France).

TMA767,778. May 25, 2010. Appln No. 1,435,458. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Linda Cyr.

TMA767,779. May 25, 2010. Appln No. 1,438,935. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 411930 ONTARIO LTD.

TMA767,780. May 25, 2010. Appln No. 1,350,440. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. MULTI-COLOR CORPORATIONan Ohio 
corporation.

TMA767,781. May 25, 2010. Appln No. 1,358,591. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Caroline Frenette.

TMA767,782. May 25, 2010. Appln No. 1,396,324. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. PEERLESS CHAIN COMPANYa 
Minnesota corporation.
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TMA767,783. May 25, 2010. Appln No. 1,358,596. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Caroline Frenette.

TMA767,784. May 25, 2010. Appln No. 1,446,071. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. YOGA DIRECT INC.

TMA767,785. May 25, 2010. Appln No. 1,446,073. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Assib Deli Inc.

TMA767,786. May 26, 2010. Appln No. 1,433,284. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Karen Jost.

TMA767,787. May 26, 2010. Appln No. 1,343,393. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Brampton Brick Limited.

TMA767,788. May 26, 2010. Appln No. 1,430,377. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Optech Incorporated.

TMA767,789. May 26, 2010. Appln No. 1,436,928. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Westlake Clutch USA Ltd.

TMA767,790. May 26, 2010. Appln No. 1,440,826. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. FLO-FAB INC.

TMA767,791. May 26, 2010. Appln No. 1,402,071. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Bossa, LLC.

TMA767,792. May 26, 2010. Appln No. 1,436,707. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Europa Sports Products, Inc.a North 
Carolina corporation.

TMA767,793. May 26, 2010. Appln No. 1,417,001. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA767,794. May 26, 2010. Appln No. 1,419,752. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Extreme Pita IP Inc.

TMA767,795. May 26, 2010. Appln No. 1,349,782. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Promociones Brial, S.L.

TMA767,796. May 26, 2010. Appln No. 1,326,020. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Medical Mart Supplies Limited.

TMA767,797. May 26, 2010. Appln No. 1,415,275. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Compagnie Industrielle et Financière 
d'Ingénierie - INGENICO.

TMA767,798. May 26, 2010. Appln No. 1,421,299. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. DeAngelis Entertainment Inc.

TMA767,799. May 26, 2010. Appln No. 1,382,165. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Italissima Foods Ltd.

TMA767,800. May 26, 2010. Appln No. 1,382,812. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Sally Beauty International, Inc.

TMA767,801. May 26, 2010. Appln No. 1,396,309. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. BAOJI OILFIELD MACHINERY CO., LTD.

TMA767,802. May 26, 2010. Appln No. 1,408,149. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. ALDILA, INC.

TMA767,803. May 26, 2010. Appln No. 1,409,416. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Timothy Stuart Bilkey.

TMA767,804. May 26, 2010. Appln No. 1,434,493. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. World Green Building Council.

TMA767,805. May 26, 2010. Appln No. 1,434,529. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. ARCHIBUS, Inc., a legal entity.

TMA767,806. May 26, 2010. Appln No. 1,439,356. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. VINCOR INTERNATIONAL INC.

TMA767,807. May 26, 2010. Appln No. 1,439,357. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA767,808. May 26, 2010. Appln No. 1,323,123. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA767,809. May 26, 2010. Appln No. 1,247,045. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA767,810. May 26, 2010. Appln No. 1,350,983. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Bluegreen Corporation.

TMA767,811. May 26, 2010. Appln No. 1,383,837. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Treehugger Organics Inc.

TMA767,812. May 26, 2010. Appln No. 1,372,146. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Cheryl Pamela Frost.

TMA767,813. May 26, 2010. Appln No. 1,415,938. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Waco International Corporation.

TMA767,814. May 26, 2010. Appln No. 1,430,755. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA767,815. May 26, 2010. Appln No. 1,433,595. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Starz Media, LLC.

TMA767,816. May 26, 2010. Appln No. 1,434,404. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. AliphCom (a California Corporation).

TMA767,817. May 26, 2010. Appln No. 1,440,454. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Insurance Brokers Association of 
Canada.

TMA767,818. May 26, 2010. Appln No. 1,439,972. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Insurance Brokers Association of 
Canada.

TMA767,819. May 26, 2010. Appln No. 1,344,048. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Wolford Aktiengesellschaft.

TMA767,820. May 26, 2010. Appln No. 1,346,820. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Monita Wong trading as 1668945 
Ontario Inc, also o/a Flying Dragon Badminton Club.

TMA767,821. May 26, 2010. Appln No. 1,238,483. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Dundee Corporation.
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TMA767,822. May 26, 2010. Appln No. 1,323,293. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Ingersoll-Rand Company.

TMA767,823. May 26, 2010. Appln No. 1,384,736. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Treehugger Organics Inc.

TMA767,824. May 26, 2010. Appln No. 1,445,668. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. PACIFIC INSTITUTE OF CULINARY 
ARTS INC.

TMA767,825. May 26, 2010. Appln No. 1,416,000. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. ÉCOLOSOL INC.

TMA767,826. May 26, 2010. Appln No. 1,430,933. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA767,827. May 26, 2010. Appln No. 1,429,380. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Essex Cottage Farms Ltd.

TMA767,828. May 26, 2010. Appln No. 1,438,249. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. BISSELL Homecare, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA767,829. May 26, 2010. Appln No. 1,435,494. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Crescent Wines Ltd.

TMA767,830. May 26, 2010. Appln No. 1,423,197. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Schiller Nerestant.

TMA767,831. May 26, 2010. Appln No. 1,441,642. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. MONAHAN MANAGEMENT LTD.

TMA767,832. May 26, 2010. Appln No. 1,441,705. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. MONAHAN MANAGEMENT LTD.

TMA767,833. May 26, 2010. Appln No. 1,441,704. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. MONAHAN MANAGEMENT LTD.

TMA767,834. May 26, 2010. Appln No. 1,392,791. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Tom of Finland Foundation, Inc.

TMA767,835. May 26, 2010. Appln No. 1,349,129. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Rochelle Dickenson.

TMA767,836. May 26, 2010. Appln No. 1,432,479. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. The National Theatre of Canada 
Corporation.

TMA767,837. May 26, 2010. Appln No. 1,441,641. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. MONAHAN MANAGEMENT LTD.

TMA767,838. May 26, 2010. Appln No. 1,370,803. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. BASF SE.

TMA767,839. May 26, 2010. Appln No. 1,432,547. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Insulfloor inc.

TMA767,840. May 26, 2010. Appln No. 1,446,146. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. 9208-7709 Québec inc.

TMA767,841. May 26, 2010. Appln No. 1,323,969. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. National Council of Architectural 
Registration Boards.

TMA767,842. May 26, 2010. Appln No. 1,352,304. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA767,843. May 26, 2010. Appln No. 1,410,853. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Sanovo Engineering A/S.

TMA767,844. May 26, 2010. Appln No. 1,355,725. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Baker Self Adhesive Label Co Ltd.

TMA767,845. May 26, 2010. Appln No. 1,410,852. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Sanovo Engineering A/S.

TMA767,846. May 26, 2010. Appln No. 1,368,426. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Innergex Énergie Renouvelable 
inc./Innergex Renewable Energy Inc.

TMA767,847. May 26, 2010. Appln No. 1,397,442. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Anthony William Meehan.

TMA767,848. May 26, 2010. Appln No. 1,368,424. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Innergex Énergie Renouvelable 
inc./Innergex Renewable Energy Inc.

TMA767,849. May 26, 2010. Appln No. 1,432,140. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Mountain Equipment Co-operative.

TMA767,850. May 26, 2010. Appln No. 1,432,143. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Mountain Equipment Co-operative.

TMA767,851. May 26, 2010. Appln No. 1,432,144. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Mountain Equipment Co-operative.

TMA767,852. May 26, 2010. Appln No. 1,432,141. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Mountain Equipment Co-operative.

TMA767,853. May 26, 2010. Appln No. 1,432,142. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Mountain Equipment Co-operative.

TMA767,854. May 26, 2010. Appln No. 1,432,147. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Mountain Equipment Co-operative.

TMA767,855. May 26, 2010. Appln No. 1,432,146. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Mountain Equipment Co-operative.

TMA767,856. May 26, 2010. Appln No. 1,432,145. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Mountain Equipment Co-operative.

TMA767,857. May 27, 2010. Appln No. 1,323,128. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA767,858. May 27, 2010. Appln No. 1,292,211. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. MEZGO INVERSIONES, S.L.

TMA767,859. May 27, 2010. Appln No. 1,357,127. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Distance Education Corporation.
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TMA767,860. May 27, 2010. Appln No. 1,375,432. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. TSX Inc.

TMA767,861. May 27, 2010. Appln No. 1,375,434. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. TSX Inc.

TMA767,862. May 27, 2010. Appln No. 1,393,287. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. ISLAMIC HUMANITARIAN SERVICE.

TMA767,863. May 27, 2010. Appln No. 1,398,353. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Standard Process Inc.

TMA767,864. May 27, 2010. Appln No. 1,399,509. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. BSN medical GmbH.

TMA767,865. May 27, 2010. Appln No. 1,399,510. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. BSN medical GmbH.

TMA767,866. May 27, 2010. Appln No. 1,414,504. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. APTIMED INC.

TMA767,867. May 27, 2010. Appln No. 1,415,020. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Kalia Inc.

TMA767,868. May 27, 2010. Appln No. 1,418,788. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Dharampal Sundal.

TMA767,869. May 27, 2010. Appln No. 1,436,920. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. TEVA ANIMAL HEALTH, INC.a legal 
entity.

TMA767,870. May 27, 2010. Appln No. 1,436,964. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. David B. Posen, M.D.

TMA767,871. May 27, 2010. Appln No. 1,437,197. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. CROP PROTECTION 
TECHNOLOGY PTE LTD.

TMA767,872. May 27, 2010. Appln No. 1,437,747. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. PENINSULA SHOES CO., LTD.

TMA767,873. May 27, 2010. Appln No. 1,349,499. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. INTERNATIONAL PAPER COMPANY.

TMA767,874. May 27, 2010. Appln No. 1,438,322. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Les Produits Neptune Inc.

TMA767,875. May 27, 2010. Appln No. 1,349,500. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. INTERNATIONAL PAPER COMPANY.

TMA767,876. May 27, 2010. Appln No. 1,438,321. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Les Produits Neptune Inc.

TMA767,877. May 27, 2010. Appln No. 1,356,255. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA767,878. May 27, 2010. Appln No. 1,356,260. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA767,879. May 27, 2010. Appln No. 1,378,310. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. BODEGAS PATROCINIO, S. 
COOPERATIVEa legal entity.

TMA767,880. May 27, 2010. Appln No. 1,378,561. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. YAMAHA CORPORATION, a legal entity.

TMA767,881. May 27, 2010. Appln No. 1,345,948. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Zazubean Organic Chocolates Ltd.

TMA767,882. May 27, 2010. Appln No. 1,287,893. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. SADEPAN CHIMICA S.r.l.

TMA767,883. May 27, 2010. Appln No. 1,321,971. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA767,884. May 27, 2010. Appln No. 1,323,145. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. LF, LLC.

TMA767,885. May 27, 2010. Appln No. 1,336,636. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. SITOA CORPORATIONa California 
corporation.

TMA767,886. May 27, 2010. Appln No. 1,338,186. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. LUXURY FIZZ LTD.

TMA767,887. May 27, 2010. Appln No. 1,345,836. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Continental Mills, Inc.

TMA767,888. May 27, 2010. Appln No. 1,344,972. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Industrial Energy Products, Inc.

TMA767,889. May 27, 2010. Appln No. 1,323,411. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Parmalat Canada Inc.

TMA767,890. May 27, 2010. Appln No. 1,439,669. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. SAFI QUALITY SOFTWARE INC.

TMA767,891. May 27, 2010. Appln No. 1,315,616. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Tractor Supply Co. of Texas, LP.

TMA767,892. May 27, 2010. Appln No. 1,363,918. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Eveready Battery Company, Inc.

TMA767,893. May 27, 2010. Appln No. 1,437,203. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Syngenta Participations AG.

TMA767,894. May 27, 2010. Appln No. 1,415,476. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Rosterware Inc.

TMA767,895. May 27, 2010. Appln No. 1,415,477. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Rosterware Inc.

TMA767,896. May 27, 2010. Appln No. 1,424,881. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Rudolf Wild GmbH & Co. KG.

TMA767,897. May 27, 2010. Appln No. 1,425,154. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Square One Entertainment, Inc.
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TMA767,898. May 27, 2010. Appln No. 1,388,636. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. IREM SOFTWARE ENGINEERING 
INC.a legal entity.

TMA767,899. May 27, 2010. Appln No. 1,326,350. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. PASCAL & JÉRÉMIE CONCEPT INC.

TMA767,900. May 27, 2010. Appln No. 1,362,935. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Emballage Workman inc.

TMA767,901. May 27, 2010. Appln No. 1,413,926. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Mephisto S.A.

TMA767,902. May 27, 2010. Appln No. 1,437,283. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. CONRAD SÉVIGNY.

TMA767,903. May 27, 2010. Appln No. 1,336,137. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. VAST-AUTO DISTRIBUTION LTÉE.

TMA767,904. May 27, 2010. Appln No. 1,436,469. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Roger Pouliot.

TMA767,905. May 27, 2010. Appln No. 1,439,670. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. SAFI QUALITY SOFTWARE INC.

TMA767,906. May 27, 2010. Appln No. 1,420,827. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Les produits Neptune inc.

TMA767,907. May 27, 2010. Appln No. 1,420,826. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Les produits Neptune inc.

TMA767,908. May 27, 2010. Appln No. 1,374,623. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. TARKETT INC.

TMA767,909. May 27, 2010. Appln No. 1,409,836. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Kam Chi Chan.

TMA767,910. May 27, 2010. Appln No. 1,438,055. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Avon Canada Inc.

TMA767,911. May 27, 2010. Appln No. 1,439,278. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Custom Building Products, Inc.

TMA767,912. May 27, 2010. Appln No. 1,374,306. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. VIDEOPOLIS SA.

TMA767,913. May 27, 2010. Appln No. 1,415,021. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. KALIA INC.

TMA767,914. May 27, 2010. Appln No. 1,436,475. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. FONDATION ESSENIA.

TMA767,915. May 27, 2010. Appln No. 1,430,627. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Aluminium Distinction Inc.

TMA767,916. May 27, 2010. Appln No. 1,430,626. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Aluminium Distinction Inc.

TMA767,917. May 27, 2010. Appln No. 1,416,262. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. GESTION ALAIN BOSA INC.

TMA767,918. May 27, 2010. Appln No. 1,404,134. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. FRUITS DÉFENDUS SANS SUCRE 
INC.

TMA767,919. May 27, 2010. Appln No. 1,404,128. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Fruits défendus sans sucre Inc.

TMA767,920. May 27, 2010. Appln No. 1,371,804. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. CYCLES LAMBERT INC.

TMA767,921. May 27, 2010. Appln No. 1,353,550. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. COOK INCORPORATED.

TMA767,922. May 27, 2010. Appln No. 1,385,216. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Stacey Page.

TMA767,923. May 27, 2010. Appln No. 1,399,601. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. BSN medical GmbH.

TMA767,924. May 27, 2010. Appln No. 1,399,603. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. BSN medical GmbH.

TMA767,925. May 27, 2010. Appln No. 1,400,551. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Beiersdorf AG.

TMA767,926. May 27, 2010. Appln No. 1,400,578. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Overseas Horse Services Ltd.

TMA767,927. May 27, 2010. Appln No. 1,401,526. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.

TMA767,928. May 27, 2010. Appln No. 1,413,562. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Tech 4 Kids Inc.

TMA767,929. May 27, 2010. Appln No. 1,412,074. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. IntelaBrands, LLC.

TMA767,930. May 27, 2010. Appln No. 1,436,973. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. QLIKTECH INTERNATIONAL AB.

TMA767,931. May 27, 2010. Appln No. 1,325,057. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. LF, LLC.

TMA767,932. May 27, 2010. Appln No. 1,396,647. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. CHINA INTERNATIONAL MARINE 
CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

TMA767,933. May 27, 2010. Appln No. 1,407,627. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. NORTH AMERICAN SALT 
COMPANY.

TMA767,934. May 27, 2010. Appln No. 1,406,246. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Sunny Boy Foods Ltd.

TMA767,935. May 27, 2010. Appln No. 1,405,674. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Gerardo Cesari S.p.A.

TMA767,936. May 27, 2010. Appln No. 1,394,995. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Gardner Denver Deutschland GmbH.
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TMA767,937. May 27, 2010. Appln No. 1,375,437. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. TSX Inc.

TMA767,938. May 27, 2010. Appln No. 1,375,436. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. TSX Inc.

TMA767,939. May 27, 2010. Appln No. 1,357,356. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Modular Mining Systems, Inc.

TMA767,940. May 27, 2010. Appln No. 1,399,605. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. BSN medical GmbH.

TMA767,941. May 27, 2010. Appln No. 1,323,135. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA767,942. May 27, 2010. Appln No. 1,403,824. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Groupe Marcelle Inc.

TMA767,943. May 27, 2010. Appln No. 1,409,693. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Microsoft Corporation.

TMA767,944. May 27, 2010. Appln No. 1,410,902. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA767,945. May 27, 2010. Appln No. 1,417,786. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Chemtura Corporation.

TMA767,946. May 27, 2010. Appln No. 1,426,202. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Knights Bridge Winery, LLC(a California 
limited liability company).

TMA767,947. May 27, 2010. Appln No. 1,429,480. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Extendmedia Inc.

TMA767,948. May 27, 2010. Appln No. 1,435,694. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. The Allan Candy Company Limited.

TMA767,949. May 27, 2010. Appln No. 1,438,446. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. The Allan Candy Company Limited.

TMA767,950. May 27, 2010. Appln No. 1,346,944. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Intercontinental Art, Inc.

TMA767,951. May 27, 2010. Appln No. 1,272,597. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. SIERRA NEVADA BREWING CO.

TMA767,952. May 27, 2010. Appln No. 1,148,401. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Boost Worldwide, Inc.

TMA767,953. May 27, 2010. Appln No. 1,356,264. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA767,954. May 27, 2010. Appln No. 1,344,908. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. 4513401 Canada Inc.

TMA767,955. May 27, 2010. Appln No. 1,344,906. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. 4513401 Canada Inc.

TMA767,956. May 27, 2010. Appln No. 1,372,399. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Reckitt Benckiser N.V.

TMA767,957. May 27, 2010. Appln No. 1,374,673. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Institute of Chartered Secretaries and 
Administrators in Canada.

TMA767,958. May 27, 2010. Appln No. 1,441,560. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Exxon Mobil Corporation.

TMA767,959. May 27, 2010. Appln No. 1,378,307. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. BODEGAS PATROCINIO, S. 
COOPERATIVEa legal entity.

TMA767,960. May 27, 2010. Appln No. 1,312,355. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. The Canadian Institute of Financial 
Planning.

TMA767,961. May 27, 2010. Appln No. 1,439,684. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC.(a Delaware corporation).

TMA767,962. May 27, 2010. Appln No. 1,413,134. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Revlon (Suisse)S.A.

TMA767,963. May 27, 2010. Appln No. 1,416,159. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Project Management Institute, Inc. (a 
corporation of the state of Pennsylvania).

TMA767,964. May 27, 2010. Appln No. 1,424,078. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Marriott Worldwide Corporation.

TMA767,965. May 27, 2010. Appln No. 1,441,173. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Stanley Steemer International, Inc.

TMA767,966. May 27, 2010. Appln No. 1,433,373. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Impacto Protective Products Inc.

TMA767,967. May 27, 2010. Appln No. 1,427,265. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. YAMAHA CORPORATION.

TMA767,968. May 27, 2010. Appln No. 1,436,447. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Unique Gas Products Ltd.

TMA767,969. May 27, 2010. Appln No. 1,311,524. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. MIRANEune Société par actions simplifiée 
française.

TMA767,970. May 27, 2010. Appln No. 1,396,676. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA767,971. May 27, 2010. Appln No. 1,364,569. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership.

TMA767,972. May 27, 2010. Appln No. 1,396,769. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. THE 2002 CUNDARI FAMILY 
TRUSTa legal entity.

TMA767,973. May 27, 2010. Appln No. 1,433,187. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Sears, Roebuck and Co.

TMA767,974. May 27, 2010. Appln No. 1,407,634. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Reebok International Ltd.
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TMA767,975. May 27, 2010. Appln No. 1,432,540. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Lewis Hyman, Inc.

TMA767,976. May 27, 2010. Appln No. 1,356,253. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA767,977. May 27, 2010. Appln No. 1,415,834. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Apple Inc.

TMA767,978. May 27, 2010. Appln No. 1,419,785. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. 0829614 B.C. LTD.

TMA767,979. May 27, 2010. Appln No. 1,349,516. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Ingenitech Limited.

TMA767,980. May 27, 2010. Appln No. 1,438,452. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. The Allan Candy Company Limited.

TMA767,981. May 27, 2010. Appln No. 1,323,126. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA767,982. May 27, 2010. Appln No. 1,253,844. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Canwest (Canada) Inc., as general partner 
for and on behalf of Canwest Limited Partnership.

TMA767,983. May 27, 2010. Appln No. 1,432,054. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA767,984. May 27, 2010. Appln No. 1,400,145. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. PopCap Games, Inc. (Washington 
corporation).

TMA767,985. May 27, 2010. Appln No. 1,438,232. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Recyclage Arctic Béluga inc.

TMA767,986. May 27, 2010. Appln No. 1,438,230. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Recyclage Arctic Béluga inc.

TMA767,987. May 27, 2010. Appln No. 1,439,578. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Recyclage Arctic Béluga inc.

TMA767,988. May 27, 2010. Appln No. 1,411,551. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. JAMES MUNRO.

TMA767,989. May 27, 2010. Appln No. 1,396,263. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. CHILDREN'S REHABILITATION 
FOUNDATION INC.

TMA767,990. May 27, 2010. Appln No. 1,255,143. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. A.V. Denim, Inc.

TMA767,991. May 27, 2010. Appln No. 1,226,412. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. A.V. Denim, Inc.

TMA767,992. May 27, 2010. Appln No. 1,383,167. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Mobilarm Limited.

TMA767,993. May 27, 2010. Appln No. 1,360,982. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. ESCO TECHNOLOGIES (ASIA) PTE 
LTD.

TMA767,994. May 27, 2010. Appln No. 1,346,222. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Marriott International, Inc.

TMA767,995. May 27, 2010. Appln No. 1,324,031. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Luzenac Europe SAS.

TMA767,996. May 27, 2010. Appln No. 1,309,580. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. VOYAGER MANAGEMENT, LLC.

TMA767,997. May 27, 2010. Appln No. 1,241,373. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. The National Council of Young Men's 
Christian Associations of Canada, sometimes doing business as 
YMCA Canada.

TMA767,998. May 27, 2010. Appln No. 1,215,290. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. International Clothiers Inc.

TMA767,999. May 27, 2010. Appln No. 1,325,499. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. LCL Navigation Ltd. / Navigation LCL 
ltée.

TMA768,000. May 27, 2010. Appln No. 1,346,538. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. eyeon Software Inc.

TMA768,001. May 27, 2010. Appln No. 1,347,159. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. HYPE-IP LIMITED.

TMA768,002. May 27, 2010. Appln No. 1,443,974. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA768,003. May 27, 2010. Appln No. 1,453,900. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Campbell Company of Canada.

TMA768,004. May 27, 2010. Appln No. 1,134,316. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. AFN Broker LLC.

TMA768,005. May 27, 2010. Appln No. 1,348,482. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Ram Forest Products Inc.

TMA768,006. May 27, 2010. Appln No. 1,391,633. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. The Outdoor Group Ltd.

TMA768,007. May 27, 2010. Appln No. 1,401,741. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Abbott Laboratories.

TMA768,008. May 27, 2010. Appln No. 1,412,046. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. IntelaBrands, LLC.

TMA768,009. May 27, 2010. Appln No. 1,355,275. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Rapco International, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA768,010. May 27, 2010. Appln No. 1,219,332. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. World Properties, Inc.
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TMA768,011. May 27, 2010. Appln No. 1,433,091. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Chromoink Canada Inc.

TMA768,012. May 27, 2010. Appln No. 1,429,711. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. INTERNATIONAL SUPPLIERS AND 
CONTRACTORS INC. 'INTERSAC'.

TMA768,013. May 27, 2010. Appln No. 1,443,441. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. National Shoe Specialties Limited.

TMA768,014. May 27, 2010. Appln No. 1,443,440. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. National Shoe Specialties Limited.

TMA768,015. May 27, 2010. Appln No. 1,230,859. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. N-Able Technologies International, Inc.

TMA768,016. May 27, 2010. Appln No. 1,399,322. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Homestead Growers Niagara Inc.

TMA768,017. May 27, 2010. Appln No. 1,417,112. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. GE Infrastructure Sensing, Inc.

TMA768,018. May 27, 2010. Appln No. 1,352,496. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Four Ace International Limited.

TMA768,019. May 27, 2010. Appln No. 1,433,069. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. National Shoe Specialties Limited.

TMA768,020. May 27, 2010. Appln No. 1,360,489. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. ColdX ApS, a legal entity.

TMA768,021. May 27, 2010. Appln No. 1,440,904. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. 6232981 Canada Limited doing 
business as DS Plumbing.
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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

IT'S YOUR BUSINESS. START. GROW. 
SUCCEED.

919,485. 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 Women's Enterprise Centre of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,485. 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 Women's 
Enterprise Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

WOMENSENTERPRISE.CA
919,486. 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 Women's Enterprise Centre of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,486. 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 Women's 
Enterprise Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

919,487. 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 Women's Enterprise Centre of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,487. 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 Women's 

Enterprise Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

919,488. 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 Women's Enterprise Centre of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,488. 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 Women's 
Enterprise Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

WOMEN'S ENTERPRISE CENTRE
919,489. 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 Women's Enterprise Centre of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,489. 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 Women's 
Enterprise Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

BLOOD RED!
920,045. 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 HÉMA-
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

920,045. 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 HÉMA-QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for services.
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920,142. 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 City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for services.

920,142. 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 City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

IFC BC
920,178. 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 International Financial Centre British 
Columbia Society of the mark shown above, as an official mark 
for services.

920,178. 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'empl o i  au Canada par 
International Financial Centre British Columbia Society de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

920,179. 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 International Financial Centre British 
Columbia Society of the mark shown above, as an official mark 
for services.

920,179. 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 
International Financial Centre British Columbia Society de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

920,352. 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 City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for services.

920,352. 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 City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

920,353. 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 City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for services.

920,353. 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 City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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920,354. 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 City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for services.

920,354. 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 City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

920,356. 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 City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for services.

920,356. 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 City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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