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Demandes / 
Applications

1,167,125. 2003/02/06. NatureWorks LLC, (a Delaware Limited 
Liability company), 15305 Minnetonka Boulevard, Minnetonka, 
Minnesota  55345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INGEO
WARES: (1) Polylactic acid fibers for use in further 
manufacturing; yarns and threads. (2) Clothing, namely, socks, 
underwear, pants, skirts, T-shirts, shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, hats, coats, and jeans and polylactic acid based 
fibers sold as an integral component of the foregoing. (3) 
Polylactic acid fibers for use in further manufacturing; yarns and 
threads; fabrics made from polylactic acid fibers; polylactic acid 
fibers used as a component of fabrics; clothing, namely, socks, 
underwear, pants, skirts, T-shirts, shirts, scarves, blouses, 
sweaters, sweatshirts, ties, hats, swimsuits, coats, gloves, and 
jeans; polylactic acid fibers used in the manufacture of clothing. 
Priority Filing Date: December 17, 2002, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/195,288 in 
association with the same kind of wares (2); December 17, 2002, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/195,294 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2005 
under No. 3,018,425 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 28, 2008 under No. 3,525,630 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Fibres acides polylactiques pour la 
fabrication; fils. (2) Vêtements, nommément chaussettes, sous-
vêtements, pantalons, jupes, tee-shirts, chemises, chemisiers, 
chandails, pulls d'entraînement, chapeaux, manteaux et jeans et 
fibres acides polylactiques vendues comme composant des 
éléments susmentionnés. (3) Fibres acides polylactiques pour la 
fabrication; fils; tissus à base de fibres acides polylactiques; 
fibres acides polylactiques utilisées comme composant de tissus; 
vêtements, nommément chaussettes, sous-vêtements, 
pantalons, jupes, tee-shirts, chemises, foulards, chemisiers, 
chandails, pulls d'entraînement, cravates, chapeaux, maillots de 
bain, manteaux, gants et jeans; fibres acides polylactiques pour 
la fabrication de vêtements. Date de priorité de production: 17 
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/195,288 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 17 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/195,294 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 
3,018,425 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,525,630 en 

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

1,227,360. 2004/08/18. Model Reorg., Inc., 2060 Ninth Avenue, 
Ronkonkoma, New York 11779, 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

DELICIOUS FEELINGS
WARES: fragrances, namely, perfumes, colognes, eau de 
toilettes; perfumed bath preparations, namely, bubble bath, body 
wash, bath gel and shower gel; perfumed skin moisturizer, 
perfumed body lotion, perfumed body powder, perfumed bath gel 
and perfumed personal deodorant. Priority Filing Date: March 
17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/385,896 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 July 25, 2006 under No. 
3,121,568 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément parfums, eau de 
Cologne, eaux de toilette; produits parfumés pour le bain, 
nommément bain moussant, savon liquide pour le corps, gel de 
bain et gel douche; hydratant parfumé pour la peau, lotion 
parfumée pour le corps, poudre parfumée pour le corps, gel 
parfumé pour le bain et déodorant parfumé. Date de priorité de 
production: 17 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/385,896 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 25 juillet 2006 sous le No. 
3,121,568 en liaison avec les marchandises.

1,247,858. 2005/02/18. Virbac AH, Inc., 3200 Meacham 
Boulevard, Fort Worth, Texas 76137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

C.E.T.
The consent of THE CANADIAN COUNCIL OF TECHNICIANS 
AND TECHNOLOGISTS-CONSEIL CANADIEN DES 
TECHNICIENS ET TECHNOLOGUES is of record.

WARES: Dental care preparations for veterinary use including 
chews, toothpastes, toothbrushes and rinses. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on wares.
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Le consentement de THE CANADIAN COUNCIL OF 
TECHNICIANS AND TECHNOLOGISTS-CONSEIL CANADIEN 
DES TECHNICIENS ET TECHNOLOGUES a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de soins dentaires à usage 
vétérinaire y compris os à mâcher, dentifrices, brosses à dents 
et après-shampooings. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,274,383. 2005/10/03. GN Store Nord A/S, Mårkærvej 2A, DK-
2630, Taastrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Silicone for making ear impressions; audiologic, 
otoneurologic and vestibular measuring instruments, 
audiometers; diagnostic audiometers and audiometer software; 
computer software for medical use, namely for analysis of data in 
connection with the brain’s response to continuous sound/audio 
signals; computer software for measuring of hearing loss as well 
as the degree and kind of hearing loss; computer software for 
simulating hearing loss; computer hardware and software for use 
in connection with fitting, adjusting and individualising of hearing 
aids; headsets and microphone arrays, including wireless 
headsets and microphone arrays, handsfree communication 
apparatus and equipment to the call centre, office and PC audio 
markets, namely handsfree headphones and headsets for 
telephony and mobile telephony, interfaces, namely connectors 
for wireless telephones and cell phones, wireless telephones, 
land-based and submarine cable systems comprised primarily of 
telecommunications exchanges and cables, namely copper wires 
and fibre optic cables as well as structural parts thereof, 
including fibre optical components, namely fibre optic amplifiers, 
attenuators, connectors, couplers, fault locators, feedthroughs, 
patch cords, polarizers, power meters, receivers, switches, 
transceivers and transmitters for telecommunication equipment; 
apparatus for trouble-shooting (fault localization) in the field of 
telephone connections and cable connections, namely signal 
analyzers and structural parts thereof; apparatus for games and 
music listening, namely, headsets, namely handsfree headsets, 
headsets for telecommunications devices, namely mobile 
telephones and headsets used in connection with hi-fi equipment 
and loudspeakers; hands-free communication apparatus for 
reproduction of speech and music from mobile telephones and 
playstations, both corded and wireless, namely headphones, 
loudspeakers and headsets; joysticks, headsets and operating 
software for video game machines; computer games or 
computer programs, namely, computer game software, computer 
game cartridges, to be used as part of or together with headsets 

and loudspeakers; computer games (computer programs); 
telephones; audiologic, otoneurologic and vestibular measuring 
instruments, audiometer, diagnostic audiometers; probes and 
electrodes for medical and clinical purposes; earplugs for 
hearing aids and shells for hearing aids; hearing aids, software-
based digital hearing aids; digital programmable hearing aids 
and analogue hearing aids; parts of and fittings for all the 
aforesaid goods. SERVICES: Retail store services featuring 
hearing aids and related accessories; installation, repair and 
maintenance of telephones, headphones, headsets, telephone 
networks, computers, computer software and computer 
networks; telecommunication services, namely, electronic 
message collection and transmission services, paging and 
electronic mail services; electronic transmission and reception of 
text, speech, music, images and video via cable, via a computer 
network or by wireless means; electronic message delivery 
services; online publications in the field of telecommunications; 
electronic data interchange services via cable, via a computer 
network or by wireless means; electronic transfer via cable or 
wireless means of text, speech, music and video; transmission of 
text, speech, music, images and video over satellite, namely 
satellite phones; broadcasting or transmission of radio or 
television programs, videotext, teletext and viewdata; video 
messaging services; video conferencing services; video 
telephone services; telecommunication via cable or wireless 
means of information, namely information about how to access 
web pages and about their contents, and information about 
computer video and game programs, computer operating 
programs, computer programs for using the internet and the 
worldwide web, and about computer programs for editing texts, 
images, sound and video; providing user access to the Internet; 
providing user access to the Internet or databases; provision and 
operation of electronic conferencing, discussion groups and chat 
rooms; providing access to digital music website on the Internet; 
providing access to MP3 websites on the Internet; providing on-
line downloadable music services; operating search engines; 
computer aided transmission of messages and images; news 
agency services; transmission of news and current affairs 
information; leasing of telephones, headphones, headsets, 
telephone networks, computers, computer software and 
computer networks for use in the provision of telecommunication 
services; advisory, information and consultancy services relating 
to the leasing of telephones, headphones, headsets, telephone 
networks, computers, computer software and computer networks 
for use in the provision of telecommunications services; 
treatment of materials for the custom manufacturing of hearing 
aids, shells for hearing aids and hearing aid components, namely 
digital laser scanning, individual adjustment of hearing aids and 
shells, individual arrangement of electronics in hearing aids and 
shells, individualized manufacture of holes in hearing aids and 
shells with the purpose of reducing occlusion; education and 
training services in the field of properly fitting hearing aids on 
patients, and of how to use telephones, headphones, headsets, 
telephone networks, computers, computer software and 
computer networks; entertainment services in the field of 
computer games, pre-recorded messages by telephone, and 
video games; providing online non-downloadable electronic 
computer games from a computer database or by means of the 
Internet; video and audio rental services; radio and television 
entertainment services, namely, radio and television programs 
featuring performances by a radio/television personality, ongoing 
comedy show, business related news; providing on-line 
electronic books, catalogues, directories, journals, magazines, 
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manuals, newsletters, newspapers, periodicals and reports; 
publication of electronic books and journals on-line; news 
programming services for transmission across the Internet; 
arranging and conducting of conferences, seminars, symposia 
and workshops in the field of audiology, otoneurology and 
telecommunications; educational services, namely conducting 
interactive and distance learning courses and sessions in the 
field of audiology, otoneurology and telecommunication, all being 
provided on-line via a telecommunications link or computer 
network; gaming services, namely, leasing of computer games 
such as computer game software, leasing of gaming machines, 
conducting and providing facilities for special events featuring 
gaming contests; ticket reservation and booking services for 
entertainment, sporting and cultural events; electronic library 
services for the supply of electronic information (including 
archive information) in the form of electronic texts; providing 
digital music (not downloadable) from the Internet; providing 
digital music (not downloadable) from MP3 Internet websites; 
provision of information and advice relating to 
telecommunications; telecommunications consultancy services in 
the field of telecommunications apparatus, equipment and 
networks, namely optimization, quality assurance, trouble-
shooting and fault localization, testing and supervision of testing, 
measuring and monitoring services; services related to 
audiology, namely, fitting and customizing the settings of hearing 
aids, hearing aid apparatus and hearing aid instruments for each 
individual patient; medical audiology clinics; hearing specialist 
services, namely, measuring of hearing loss and of degree of 
hearing loss; professional medical consultancy services, non-
commercial, related to audiology clinics and audiology. Used in 
CANADA since at least as early as July 2004 on wares and on 
services. Used in DENMARK on wares and on services. 
Registered in or for DENMARK on July 25, 2005 under No. VR 
2005 02801 on wares and on services.

MARCHANDISES: Silicone pour la fabrication de moules 
d'oreilles; instruments de mesure dans les domaines de 
l'audiologie, de l'otoneurologie et du système vestibulaire, 
audiomètres; audiomètres de diagnostic et logiciels 
d'audiométrie; logiciels à usage médical, nommément pour 
l'analyse de données relativement à la réponse du cerveau à 
des signaux sonores continus; logiciels pour la mesure de la 
perte d'audition ainsi que l'intensité et le type de la perte 
d'audition; logiciels pour la simulation de pertes d'audition; 
matériel informatique et logiciels pour utilisation relativement à la 
pose, au réglage et à la personnalisation de prothèses auditives; 
ensembles de casques d'écoute et de microphone, y compris 
ensembles de casques d'écoute et de microphone sans fil, 
appareils et équipement de communication mains libres pour les 
marchés des centres d'appels, du bureau et de l'audio pour 
ordinateurs, nommément casques d'écoute mains libres pour la 
téléphonie et la téléphonie mobile, interfaces, nommément 
connecteurs pour téléphones sans fil et téléphones cellulaires, 
téléphones sans fil, systèmes de câblage terrestres et sous-
marins comprenant principalement des centrales et câbles de 
télécommunication, nommément fils en cuivre et câbles à fibres 
optiques ainsi que pièces connexes, y compris composants à 
fibres optiques, nommément amplificateurs, atténuateurs, 
connecteurs, coupleurs, localisateurs de défaut, trous 
d'interconnexions, cordons de raccordement, polariseurs, 
wattmètres, récepteurs, interrupteurs, émetteurs-récepteurs et 
émetteurs pour le matériel de télécommunication; appareils pour 
le dépannage (localisation de défaut) dans le domaine des 

raccordements téléphoniques et des raccords de câble, 
nommément analyseurs de signaux et pièces connexes; 
appareils pour les jeux et la musique, nommément casques 
d'écoute, nommément casques d'écoute mains libres, casques 
d'écoute pour appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles et casques d'écoute sans fil utilisés avec de 
l'équipement et des haut-parleurs de haute fidélité; appareils de 
communication mains libres pour la reproduction de paroles et 
de musique à partir de téléphones et de lecteurs mobiles, avec 
et sans fil, nommément haut-parleurs et casques d'écoute; 
manches à balai, casques d'écoute et logiciels d'exploitation 
pour appareils de jeux vidéo; jeux informatiques ou programmes 
informatiques, nommément logiciels de jeu, cartouches de jeux 
informatiques, pour casques d'écoute et haut-parleurs; jeux 
informatiques (programmes informatiques); téléphones; 
instruments de mesure dans les domaines de l'audiologie, de 
l'otoneurologie et du système vestibulaire, audiomètres, 
audiomètres de diagnostic; sondes et électrodes à usage 
médical et clinique; bouche-oreilles pour prothèses auditives et 
coquilles pour prothèses auditives; prothèses auditives, 
prothèses auditives à technologie numérique et logicielle; 
prothèses auditives programmables à technologie numérique et 
prothèses auditives à technologie analogique; pièces et 
d'accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services de magasin de détail offrant prothèses 
auditives et accessoires connexes; installation, réparation et 
entretien de téléphones, de casques d'écoute, de réseaux 
téléphoniques, d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux 
informatiques; services de télécommunication, nommément 
services de collecte et de transmission de messages 
électroniques, services de radiomessagerie et de messagerie 
électronique; transmission et réception électroniques de textes, 
de paroles, de musique, d'images et de vidéos par câble, au 
moyen d'un réseau informatique ou par appareils sans fil; 
services de messagerie électronique; publications en ligne dans 
le domaine des télécommunications; services d'échange 
électronique de données par câble au moyen d'un réseau 
informatique ou par appareils sans fil; transfert électronique par 
câble ou appareils sans fil de textes, de paroles, de musique et 
de vidéos; transmission de textes, de paroles, de musique, 
d'images et de vidéos par satellite, nommément téléphones 
satellites; diffusion ou transmission d'émissions de radio ou de 
télévision vidéographie interactive et télétexte; services de 
messagerie vidéo; services de vidéoconférence; services de 
visiophones; télécommunication d'information par câble ou 
appareils sans fil, nommément d'information sur la façon 
d'accéder à des pages Web, leur contenu, les programmes de 
jeux vidéo informatiques, les logiciels d'exploitation, les 
programmes informatiques pour utiliser Internet et le Web ainsi 
que sur les programmes informatiques pour l'édition de textes, 
d'images, de sons et de vidéos; offre d'accès utilisateur à 
Internet; offre d'accès utilisateur à Internet ou à des bases de 
données; offre et exploitation de conférences électroniques, 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; offre de services de musique 
téléchargeable en ligne; exploitation de moteurs de recherche; 
transmission informatisée de messages et d'images; services 
d'agence de presse; transmission de nouvelles et d'actualités; 
location de téléphones, de casques d'écoute, de réseaux 
téléphoniques, d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux 
informatiques pour l'offre de services de télécommunication; 
services de conseil et d'information ayant trait à la location de 



Vol. 57, No. 2888 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2010 5 March 03, 2010

téléphones, de casques d'écoute, de réseaux téléphoniques, 
d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux informatiques pour 
l'offre de services de télécommunication; traitement de 
matériaux pour la fabrication sur mesure de prothèses auditives, 
de coquilles pour prothèses auditives et de composants de 
prothèses auditives, nommément balayage numérique par 
faisceau laser, réglage personnalisé de prothèses auditives et de 
coquilles, réglage personnalisé des composants électroniques 
dans les prothèses auditives et les coquilles, fabrication sur 
mesure de trous dans les prothèses auditives et les coquilles en 
vue de réduire l'occlusion; services d'enseignement et de 
formation dans les domaines du réglage adéquat de prothèses 
auditives pour les patients et de la façon d'utiliser les téléphones, 
les casques d'écoute, les réseaux téléphoniques, les 
ordinateurs, les logiciels et les réseaux informatiques; services 
de divertissement dans les domaines des jeux informatiques, 
des messages téléphoniques préenregistrés et des jeux vidéo; 
offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables au 
moyen d'une base de données ou par Internet; services de 
location d'enregistrements vidéo et audio; services de 
divertissement radiophonique et télévisuel, nommément 
émissions de radio et de télévision offrant des prestations par 
une personnalité de la radio ou de la télévision, une série 
télévisée comique et des actualités sur le monde des affaires; 
offre de livres, de catalogues, de répertoires, de revues, de 
magazines, de manuels, bulletins d'information, de journaux, de 
périodiques et de rapports électroniques en ligne; publication de 
livres et de journaux électroniques en ligne; services de 
programmation de nouvelles pour la transmission sur Internet; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, de 
symposiums et d'ateliers dans les domaines de l'audiologie, de 
l'otoneurologie et des télécommunications; services éducatifs, 
nommément tenue de cours et de séances interactifs et à 
distance dans les domaines de l'audiologie, de l'otoneurologie et 
des télécommunications, tous diffusés en ligne au moyen d'une 
liaison de télécommunication ou d'un réseau informatique; 
services de jeux, nommément location de jeux informatiques, 
comme les logiciels de jeu, location d'appareils de jeu, tenue 
d'évènements spéciaux axés sur les concours et offre 
d'installations connexes; services de réservation de billets pour 
les évènements de divertissement, sportifs et culturels; services 
de bibliothèque électronique pour l'offre d'information 
électronique (y compris archives) sous forme de textes 
électroniques; offre de musique numérique (non téléchargeable) 
sur Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) 
sur des sites Internet MP3; diffusion d'information et de conseils
ayant trait aux télécommunications; services de conseil dans le 
domaine des télécommunications, dans le domaine des 
appareils, de l'équipement et des réseaux de 
télécommunications, nommément services d'optimisation, 
d'assurance-qualité, de dépannage, de détection de défauts, 
d'essai, de supervision d'essai, de mesure et de surveillance; 
services concernant l'audiologie, nommément réglage et 
personnalisation des paramètres de prothèses auditives pour 
chaque patient; cliniques médicales d'audiologie; services 
d'audiologie, nommément mesure de la perte d'audition et de 
l'intensité de la perte d'audition; services professionnels de 
conseil dans le domaine de la médecine, à intérêt autre que 
commercial, , concernant les cliniques d'audiologie et 
l'audiologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 

ou pour DANEMARK le 25 juillet 2005 sous le No. VR 2005 
02801 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,302,606. 2006/05/23. 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

ENDOPATH DEXTRUS
WARES: Hand-assisted laparoscopic surgical instruments to 
provide intracorporeal access for the surgeon during colorectal, 
urological and general surgical procedures. Priority Filing Date: 
May 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/885,304 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de chirurgie laparoscopique 
assistée pour fournir un accès intracaverneux au chirurgien 
pendant les interventions chirurgicales colorectales, urologiques 
et générales. Date de priorité de production: 17 mai 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/885,304 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,832. 2006/06/01. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, 
H3B3V2

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,306,153. 2006/05/31. Coast To Coast Dealer Services Inc., 
1945 King Street East, Suite 100, Hamilton, ONTARIO L8K 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

The right to the exclusive use of the words DEALER SERVICES 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software; namely computer software for 
financial computation, scheduling, inventory maintenance and 
sales for businesses engaged in the sale and rental of land 
vehicles; namely automobiles, vans, trucks, recreational 
vehicles, motor homes, motorcycles and motorbikes, trailers, and 
watercraft; namely boats, jet boats and water scooters. 
SERVICES: Aftermarket extended warranty plans for land 
vehicles; namely automobiles, vans, trucks, recreational 
vehicles, motor homes, motorcycles and motorbikes, trailers, and 
watercraft; namely boats, jet boats and water scooters; providing 
vehicle repair and maintenance service plans for land vehicles, 
namely, automobiles, vans, trucks, recreational vehicles, motor 
homes, motorcycles and motorbikes, trailers, and watercraft, 
namely, boats, jet boats and water scooters; Installing theft 
prevention devices for land vehicles, namely, automobiles, vans, 
trucks, recreational vehicles, motor homes, motorcycles and 
motorbikes, trailers, and watercraft, namely, boats, jet boats and 
water scooters; Providing vehicle inspection service plans for 
land vehicles, namely, automobiles, vans, trucks, recreational 
vehicles, motor homes, motorcycles and motorbikes, trailers, and 
watercraft, namely, boats, jet boats and water scooters. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on wares 
and on services. Priority Filing Date: April 24, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/868,322 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 February 03, 2009 under 
No. 3570826 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour la 
comptabilité, la planification, la gestion des stocks et la vente 
pour des entreprises de vente et de location de véhicules 

terrestres, nommément automobiles, fourgonnettes, camions, 
véhicules de plaisance, autocaravanes, motos et remorques, 
ainsi que de véhicules marins, nommément bateaux, bateaux à 
propulsion hydraulique et motomarines. SERVICES: Plans de 
garantie prolongée du marché des pièces de rechange pour 
véhicules terrestres, nommément automobiles, fourgonnettes, 
camions, véhicules de plaisance, caravanes motorisées, motos 
et remorques, ainsi que pour véhicules marins, nommément 
bateaux, bateaux à propulsion hydraulique et motomarines; offre 
de plans de service de réparation et d'entretien de véhicule pour 
véhicules terrestres, nommément automobiles, fourgonnettes, 
camions, véhicules de plaisance, caravanes motorisées, motos 
et remorques, ainsi que pour véhicules marins, nommément 
bateaux, bateaux à propulsion hydraulique et motomarines; 
installation d'appareils antivol pour véhicules terrestres, 
nommément automobiles, fourgonnettes, camions, véhicules de 
plaisance, caravanes motorisées, motos et remorques, ainsi que 
pour véhicules marins, nommément bateaux, bateaux à 
propulsion hydraulique et motomarines; offre de plans de service 
d'inspection de véhicule pour véhicules terrestres, nommément 
automobiles, fourgonnettes, camions, véhicules de plaisance, 
caravanes motorisées, motos et remorques, ainsi que pour 
véhicules marins, nommément bateaux, bateaux à propulsion 
hydraulique et motomarines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/868,322 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 03 février 2009 sous le 
No. 3570826 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,307,153. 2006/06/28. dmg world media (USA) inc., 180 
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BY CIOS, FOR CIOS
WARES: Books. SERVICES: (1) Arranging and conducting 
business conferences in the field of information technology; 
arranging and conducting executive education events, namely,
conferences in the field of information technology. (2) Operating 
business conferences in the field of information technology; 
operating executive education events, namely, conferences in 
the field of information technology. Priority Filing Date: March 
29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/848,966 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2007 under No. 3,290,682 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: (1) Organisation et tenue 
de réunions d'affaires dans le domaine des technologies de 
l'information; organisation et tenue d'activités de formation pour 
les cadres, nommément conférences dans le domaine des 
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technologies de l'information. (2) Tenue de conférences 
d'affaires dans le domaine des technologies de l'information; 
tenue d'activités de formation pour les cadres, nommément 
conférences dans le domaine des technologies de l'information. 
Date de priorité de production: 29 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/848,966 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous 
le No. 3,290,682 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,315,918. 2006/09/08. Captaris, Inc., 10885 NE 4th Street, 
Suite 400, Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

ALCHEMY
WARES: (1) Computer software for records and data 
management, namely, imaging, capturing, indexing, archiving, 
retrieval, integration, distribution and delivery of documents and 
data on computer disk (CD) and digital video disc (DVD) and via 
web interface, portal interface, local and wide area networks and 
electronic mail; computer software for records management via 
company IT networks including the Internet; computer software 
for records management; business computer programs and 
manuals sold as a unit used to transfer data, indices, and 
retrieval engine to compact disks for purposes of archiving 
information. (2) Business computer programs and manuals sold 
as a unit used to transfer data, indices, and retrieval engine to 
compact disks for purposes of archiving information. (3) 
Computer software for data and document capture including 
indexing; computer software for managing, archiving and 
delivery on computer disk (CD) and digital video disk (DVD), via 
web interface, portal interface, local and wide area networks, and 
email; computer software for records management via company 
IT networks including the Internet; computer software for records 
management. Used in CANADA since at least as early as March 
31, 1995 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 17, 1995 under No. 1,928,662 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2005 
under No. 78/780,492 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion de dossiers et 
de données, nommément imagerie, saisie, indexage, archivage, 
récupération, intégration, distribution et livraison de documents 
et de données sur disque informatique (CD) et disque 
vidéonumérique (DVD) ainsi que par interface Web, par interface 
de portail, sur réseaux locaux et étendus et par courriel; logiciel 
pour la gestion de dossiers par les réseaux de TI de l'entreprise, 
y compris par Internet; logiciels de gestion de dossiers; 
programmes et manuels d'ordinateur de gestion vendus comme 
un tout pour le transfert de données, d'index et d'un moteur 
d'extraction sur des disques compacts servant à des fins 
d'archivage d'information. (2) Programmes et manuels 
d'ordinateur de gestion vendus comme un tout pour le transfert 
de données, index, et moteur d'extraction pour disques 

compacts pour l'archivage d'information. (3) Logiciel pour la 
saisie de données et de documents, y compris indexage; logiciel 
pour la gestion, l'archivage et la distribution sur disque 
informatique (CD) et disque vidéonumérique (DVD), interface 
Web, interface de portail, réseaux locaux et étendus, courriel; 
logiciel pour la gestion de dossiers par les réseaux de ti de 
l'entreprise, y compris par Internet; logiciel de gestion de 
dossiers. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 1995 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 octobre 1995 sous le No. 1,928,662 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 décembre 2005 sous le No. 78/780,492 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,316,786. 2006/09/15. SHISHI CITY SAIQI SPORTS GOODS 
CO.,LTD., Pengtian Industrial Park, Lingxiu town, shishi city, 
Fujian Province, China 362700, CHINA 362 700 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 
4915 BATHURST ST. UNIT #209-405, TORONTO, ONTARIO, 
M2R1X9

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
character(s) is SAI QI. The translation provided by the applicant 
of the CHINESE word(s) SAI and QI is COMPETITION and A 
PIECE OF JADE; A WHITE GEM.

WARES: Clothing, namely, action figure or play, athletic, baby, 
beachwear, business attire, bridal wear, casual, children's, for 
fishing, dog, doll, exercise, fire retardant, formal wear, golf wear, 
gym, infant, loungewear, maternity, outdoor winter, 
protective,namely, bullet-proof, chemical exposure, firefighter, 
military, motorcyclists, radiation, sun protection, rainwear, ski-
wear, sleepwear, sports, undergarments, uniforms for medical 
personnel, layettes, bathing suits, waterproof jackets and pants, 
football boots, footwear, namely, athletic, beach, bridal, casual, 
children's, evening, exercise, fishing, golf, infant, medical 
personnel, orthopedic, outdoor winter, rain, ski, protective, 
namely, chemical exposure, firefighter, military, steel-toe boots, 
baseball caps, bathing caps, golf caps, knitted caps, shower 
caps, swimming caps, hosiery, gloves, namely, baseball, bicycle, 
boxing, diving, dusting, gardening, goalkeepers', golf, handball, 
household for general use, karate, massage, polishing, 
protective, rubber or plastic household, ski, surgical, swim, 
water-ski, neckties, theatrical costume, straps, namely, chin, 
harness, luggage, mountaineering equipment, tie down, watch, 
wedding clothing, namely, bridal veil, trousers, namely, 
gynmastic trousers, sports trousers, casual trousers, swimming 
trousers, baby trousers, fitness trousers, singlets, children 
clothing, tee-shirts, gymnastic clothing, sports shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.



Vol. 57, No. 2888 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2010 8 March 03, 2010

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SAI QI et la traduction anglaise des mots SAI et QI est « 
competition » et « a piece of jade »; « a white gem ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action ou pour jouer, vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements de pêche, vêtements pour chiens, vêtements 
de poupée, vêtements d'exercice, vêtements ignifugés, tenues 
de cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
protection, nommément vêtements pare-balles, vêtements de 
protection contre les produits chimiques, vêtements de pompier, 
vêtements de militaire, vêtements de motocycliste, vêtements 
contre les irradiations, vêtements de protection contre le soleil, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, 
vêtements sport, vêtements de dessous, uniformes pour 
personnel médical, layettes, maillots de bain, vestes et pantalons 
imperméables, chaussures de football, articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, de plage, de mariée, 
tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, de pêche, de golf, 
pour nourrissons, pour personnel médical, orthopédiques, 
d'extérieur pour l'hiver, de pluie, de ski, de protection, 
nommément chaussures de protection contre les produits 
chimiques, chaussures de pompier, chaussures de militaire, 
bottes à embout en métal, casquettes de baseball, bonnets de 
bain, casquettes de golf, bonnets tricotés, bonnets de douche, 
bonnets de bain, bonneterie, gants, nommément gants de 
baseball, de vélo, de boxe, de plongée, d'époussetage, de 
jardinage, de gardien de but, de golf, de handball, à usage 
domestique général, de karaté, de massage, de polissage, de 
protection, de caoutchouc ou de plastique pour la maison, de ski, 
chirurgicaux, de natation, de ski nautique, cravates, costumes de 
théâtre, sangles, nommément sangles de menton, sangles pour 
harnais, sangles pour valises, sangles pour équipement 
d'alpinisme, sangles d'arrimage, bracelets de montre, vêtements 
pour mariés, nommément voile de mariée, pantalons, 
nommément pantalons de gymnastique, pantalons sport, 
pantalons tout-aller, pantalons de natation, pantalons pour 
bébés, pantalons d'entraînement, maillots, vêtements, tee-shirts, 
vêtements de gymnastique et chaussures de sport pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,698. 2006/09/22. Marston's PLC, P.O. Box 26, Park 
Brewery, Bath Road, Wolverhampton WV1 4NY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARSTON'S
WARES: Beer, lager, ale, bitter, stout and porter. Used in 
CANADA since at least as early as November 1999 on wares. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on July 13, 1990 under No. 1303545 on 
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Bière, lager, ale, bitter, stout et porter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1999 en liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-

UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 13 juillet 1990 sous le No. 1303545 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.

1,318,041. 2006/09/26. Agel Enterprises, LLC, 5252 N. 
Edgewood Drive, Suite 300, Provo, Utah 84604-5696, 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: dietary and nutritional supplements, namely in gel form 
to assist in protecting the heart and myocardial system and 
maintaining healthy cholesterol levels, in gel form to assist in 
joint health, in gel form to assist in weight control, in gel form to 
provide antioxidants, combinations of vitamins and minerals, 
combinations of vitamins, minerals and herbs to assist in 
increasing energy, increasing resistance to stress and enhancing 
mental performance, fucoidan, l-arginine, protein supplements; 
vitamin and mineral supplements. Priority Filing Date: April 10, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78857596 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 06, 2007 under 
No. 3206123 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément en 
gel pour aider à protéger le coeur et le système myocardique et
pour garder un taux de cholestérol sain, en gel, pour la santé 
des articulations, en gel, pour le contrôle du poids, en gel, pour 
fournir des antioxydants, ainsi que des combinaisons de 
vitamines et de minéraux et des combinaisons de vitamines, de 
minéraux et d'herbes pour augmenter l'énergie, améliorer la 
résistance au stress et améliorer les facultés intellectuelles, 
fucoidan, arginine, suppléments protéiques; suppléments de 
vitamines et de minéraux. Date de priorité de production: 10 avril 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78857596 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 3206123 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,318,445. 2006/09/29. Asiana Limited, Asiana House, Dabell 
Avenue, Blenheim Industrial Estate, Nottingham NG6 8WA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SIAM GOLD
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; tinned vegetables; 
tinned fruit; frozen vegetables; frozen fruit; soups; tinned soups; 
frozen soups; soup cubes; soup powers; soup pastes; stock 
cubes; jellies; jams; fruit sauces; eggs; milk and milk products; 
coconut milk; edible oils and fats; pickles; pineapple pieces 
(tinned); tinned goods, namely, vegetables, fruits and bamboo 
shoots; corn snacks; nut snacks; dried fruit snacks; dried 
vegetable snacks; fresh fruit snacks; fresh vegetable snacks; 
cooked fruit snacks; cooked vegetable snacks; fish pastes; meat 
pastes; poultry pastes; vegetable pastes; coffee; tea; sugar; rice; 
rice flakes; rice flour; tapioca; sago; artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, namely, rice, rice flakes, 
semolina, tapioca, vermicelli, nut snack bars, corn snacks, 
noodles; bread; pastry and confectionery namely fortune 
cookies; prawn crackers; spring rolls; noodles; vermicelli; honey; 
treacle; yeast; powders, namely, curry powders and spices; 
baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments),
namely, oyster sauce, plum sauce, soy sauce, satay sauce; 
sauce powders; spices; seasonings; crispbread snacks; savoury 
snacks, namely, prawn crackers, fruit, dried fruit, sesame snaps, 
nuts; rice cake snacks; cereal snacks; sesame snacks; 
thickeners; beer; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, coconut juice, soya milk; fruit cordials 
and fruit juices; flavoured syrups for use with tea and coffee; rice 
wine; cooking wine. Priority Filing Date: April 07, 2006, Country: 
OHIM (EC), Application No: 005007224 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 26, 2009 under No. 
005007224 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; légumes 
en conserve; fruits en conserve; légumes congelés; fruits 
congelés; soupes; soupes en conserve; soupes congelées; 
cubes de soupe; poudres pour soupes; pâtes pour soupes; 
cubes de bouillon; gelées; confitures; compotes de fruits; oeufs; 
lait et produits laitiers; lait de noix de coco; graisses et huiles 
comestibles; marinades; ananas en morceaux (en conserve); 
aliments en conserve, nommément légumes, fruits et pousses 
de bambou; collations au maïs; collations aux noix; collations 
aux fruits secs; collations aux légumes secs; collations aux fruits 
frais; collations aux légumes frais; collations aux fruits cuits; 
collations aux légumes cuits; pâtes de poisson; pâtes de viande;
pâtes de volaille; pâtes de légumes; café; thé; sucre; riz; flocons 
de riz; farine de riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément riz, flocons de riz, 
semoule, tapioca, vermicelle, barres-collations aux noix, 
collations au maïs, nouilles; pain; pâtisseries et confiseries, 

nommément biscuits chinois; craquelins aux crevettes; rouleaux 
de printemps; nouilles; vermicelle; miel; mélasse; levure; 
poudres, nommément poudres et épices de cari; levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments), 
nommément sauce aux huîtres, sauce aux prunes, sauce soya, 
sauce pour sautés; poudres pour sauces; épices; 
assaisonnements; collations de pain plat; collations salées, 
nommément craquelins aux crevettes, fruits, fruits secs, 
collations au sésame, noix; gâteaux de riz; collations aux 
céréales; collations au sésame; épaississants; bière; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément jus de noix de coco, lait de soya; liqueurs de fruits 
et jus de fruits; sirops aromatisés pour utilisation avec du thé et 
du café; vin de riz; vin de cuisine. Date de priorité de production: 
07 avril 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005007224 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 26 mai 2009 sous le No. 005007224 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,325,256. 2006/11/22. Bacardi & Company Limited (a 
corporation of LIECHTENSTEIN), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, 
Vaduz, FL-9490, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CAZADORES
WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. Used in MEXICO 
on wares. Registered in or for MEXICO on December 01, 1986 
under No. 333864 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 01 décembre 1986 sous 
le No. 333864 en liaison avec les marchandises.

1,327,081. 2006/12/06. ELI LILLY AND COMPANY, Lilly 
Corporate Center, 307 East McCarthy Street, Indianapolis, IN 
46285, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3
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The trade-mark consists of a combination of the colour yellow as 
applied to the whole visible surface, and the two-dimensional 
letter "C" on one surface, of the particular capsule shown in the 
drawing. The three-dimensional capsule shown in the dotted 
outline does not form part of the trade-mark. The drawing depicts 
four aspects of the same mark.

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for 
treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical and medicinal 
preparations for prevention of sexual dysfunction. Used in 
CANADA since at least as early as November 21, 2003 on 
wares.

La marque de commerce consiste en une combinaison de jaune 
appliqué à l'ensemble de la surface visible et de la lettre 
bidimensionnelle « C » sur une surface du comprimé montré 
dans le dessin. Le comprimé tridimensionnel montré en pointillé 
ne fait pas partie de la marque de commerce. Le dessin montre 
quatre aspects de la même marque.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; 
préparations pharmaceutiques et médicinales pour la prévention 
du dysfonctionnement sexuel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,333,537. 2007/02/01. 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

WARES: Pharmaceuticals for use in the treatment of 
cardiovascular diseases, diseases of the metabolic endocrine 
system, respiratory diseases, cancer, gastrointestinal diseases, 
diseases of the nerve system, sexual dysfunctions; diagnostic 
preparations for medical and clinical laboratory use; dietetic 
preparations, namely, vitamin, mineral and probiotic nutritional 
supplements; chemicals for use in veterinary clinics, namely, 
adjuvants for use with vaccines; chemicals for use in medical 
laboratories, namely, diagnostic chemicals; catheters with 
antibiotics contained in dispensing pins or bolts contained 
therein; bone cements; collagen fleece impregnated with 
antibiotics used in septic and aseptic surgery; tablets and 
capsules containing probiotic cultures for use as dietary 
supplements; cereal derived food bars for use as meal 
replacements to assist in weight reduction; cereal based dietary 

supplements for use in weight loss; printed matter, namely, 
books, manuals, pamphlets, magazines, all relating to chemical, 
pharmaceutical and laboratory industry; business cards. 
SERVICES: The promotion of knowledge and awareness of 
pharmaceutical products through the distribution of educational 
and informational materials to consumers and healthcare 
professionals; pharmaceutical research and development; 
medical research; scientific research and development in the 
area of pharmacy, medicine, biology and genetics; industrial 
research in the fields of pharmaceuticals, healthcare, chemicals 
and biotechnology; providing information and counselling in 
healthcare; planning and executing projects in the area of the 
supply of pharmaceuticals, namely, development of 
pharmaceutical substances, providing know-how, information 
and counselling services in high throughput screening, chemical 
synthesis, toxicological and pharmaceutical research, genome 
sequencing target identification and validation, consulting 
services in production and galenic development, animal and 
human pharmacokinetic evaluations, clinical development 
concepts, methodologies for net present value calculations for 
portfolio management purposes; discussing standards and 
methods for ensuring conformity with the representation of 
medical data; computer services, namely, providing online 
information concerning chemical, pharmaceutical, diagnostic and 
laboratory products as well as biochemical, biological, chemical, 
immunochemical and immunological compositions, preparations, 
provided through a website and distributed via a global computer 
network; providing online computer databases featuring medical 
terminology, medical and pharmaceutical data and scientific, 
medical and pharmaceutical counselling information; drawing up 
scientific, medical and pharmaceutical expert reports, documents 
and information; planning, performing and evaluating scientific 
studies; counselling and services with regard to ensuring drug 
safety; services rendered in the laboratory and chemical area, 
namely, development of analytical methods and drug master 
files, regulatory affairs support, application support in drug 
formulation, upscaling on laboratory processes, contract 
manufacturing of solid dosage forms; consulting services 
rendered in the medical, pharmaceutical, and pharma-economy 
sector; services relating to pharmaceutical preparation, namely, 
healthcare, medical research and medical advice, disease 
management, educational, patient support services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, des maladies du système 
endocrinien métabolique, des maladies respiratoires, du cancer, 
des maladies gastro-intestinales, des maladies du système 
nerveux, des dysfonctionnements sexuels; produits de 
diagnostic pour utilisation dans des laboratoires médicaux et 
cliniques; préparations hypocaloriques, nommément 
suppléments alimentaires vitaminiques, minéraux et 
probiotiques; produits chimiques pour utilisation dans des 
cliniques vétérinaires, nommément adjuvants pour utilisation 
avec des vaccins; produits chimiques pour utilisation dans des 
laboratoires médicaux, nommément produits chimiques de 
diagnostic; cathéters comportant des antibiotiques dans des 
broches ou des chevilles de distribution contenues à l'intérieur; 
ciments orthopédiques; mousse de collagène imprégnée 
d'antibiotiques utilisée en chirurgie septique et aseptique; 
comprimés et capsules contenant des cultures probiotiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires; barres alimentaires 
à base de céréales pour utilisation comme substituts de repas 
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pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires à 
base de céréales pour favoriser la perte de poids; imprimés, 
nommément livres, manuels, dépliants, magazines, ayant tous 
trait aux industries chimique, pharmaceutique et des 
laboratoires; cartes professionnelles. . SERVICES: Promotion 
des connaissances et sensibilisation concernant les produits 
pharmaceutiques par la distribution de matériel éducatif et 
informatif aux consommateurs et aux professionnels de la santé; 
recherche et développement pharmaceutiques; recherche 
médicale; recherche et développement scientifiques dans les 
domaines de la pharmaceutique, de la médecine, de la biologie 
et de la biotechnologie; recherche et développement industriels 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des soins de 
santé, des produits chimiques et de la génétique; offre 
d'information et de conseils sur les soins de santé; planification 
et exécution de projets dans le domaine de la fourniture de 
produits pharmaceutiques, nommément création de substances 
pharmaceutiques, offre de savoir-faire, d'information et de 
counseling concernant le criblage à haut débit, la synthèse 
chimique, la rechercher toxicologique et pharmaceutique, 
l'identification et la validation de cibles de séquençage 
génomique, services de conseil en matière de production et de 
développement de produits galéniques, évaluations 
pharmacocinétiques d'animaux et d'humains, concepts de 
développement clinique, de méthodologies pour le calcul de la 
valeur actuelle nette à des fins de gestion de portefeuille; 
analyse des normes et des méthodes pour assurer la conformité 
concernant la présentation de données médicales; services 
informatiques, nommément offre d'information en ligne 
concernant des produits chimiques, pharmaceutiques, de 
diagnostic et de laboratoire ainsi que des compositions 
biochimiques, biologiques, chimiques et immunologiques, des 
préparations, offerte par un site Web et distribuée par un réseau 
informatique mondial; offre de bases de données en ligne 
contenant des données médicales, terminologiques et 
pharmaceutiques ainsi que des conseils scientifiques, médicaux 
et pharmaceutiques; rédaction de rapports, de documents et 
d'information d'experts-conseils scientifiques, médicaux et 
pharmaceutiques; planification, réalisation et évaluation d'études 
scientifiques; conseils et services pour assurer la sécurité des 
médicaments; services offerts dans les domaines des 
laboratoires et de la chimie, nommément conception de 
méthodes analytiques et de fichiers maîtres de médicaments, 
soutien concernant les questions de réglementation, soutien 
applicatif dans la création de médicaments, mise à niveau de 
processus de laboratoire, fabrication sur contrat de formes 
dosifiées solides; services de conseil offerts dans les secteurs 
médical, pharmaceutique et pharmaco-économique; services 
ayant trait à la préparation pharmaceutique, nommément soins 
de santé, recherche médicale et conseils médicaux, gestion des 
maladies, éducation, soutien des patients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,336,747. 2007/02/23. K-2 Industries, Inc., a New York 
corporation, d/b/a Pavilion Gift Company, 8210 Buffalo Road, 
Bergen, New York 14416, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: (1) Painted clay candle holders, plaques, holiday 
ornaments; indoor and outdoor candle accessories, namely 
candle rings, candle snuffers, pillar candle plates, candle display 
trays, potpourri candle dishes; photo frames, rosary boxes, bible 
boxes, clocks, limoge boxes, mirrors, tea-light holders, candle 
holders, garden stakes, crosses, desk sets, book ends, water-
globes, musical shapes, bowls, plates, wind-chimes, vases, oil 
lamps. (2) Painted resin plaques; holiday ornaments of painted 
resin; paper photo frames; boxes composed of painted resin; 
decorative wall crosses composed primarily of painted resin; 
mirrors and wind chimes, candle holders; indoor and outdoor 
candle accessories, namely, pillar candle plates, tea-light candle 
holders, taper candle holders, votive candle holders, candle 
display trays, potpourri candle dishes, namely, bowls and plates. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
wares (1). Priority Filing Date: August 29, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/962,592 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 25, 2009 under No. 
3,674,642 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bougeoirs en argile peint, plaques, 
ornements de fête; accessoires d'intérieur et d'extérieur pour 
bougies, nommément anneaux de bougie, éteignoirs de bougie, 
assiettes pour bougies cylindriques, présentoirs pour bougies, 
bougeoirs pour pots-pourris; cadres pour photos, boîtes pour 
chapelets, coffrets à bible, horloges, boîtes en émail, miroirs, 
supports de bougie chauffe-plats, bougeoirs, piquets de jardin, 
croix, ensembles de bureau, serre-livres, boules à neige, formes 
d'inspiration musicale, bols, assiettes, carillons éoliens, vases, 
lampes à huile. (2) Plaques en résine peinte; ornements de fête 
en résine peinte; cadres en papier; boîtes composées de résine 
peinte; croix murales décoratives composées principalement de 
résine peinte; miroirs et carillons éoliens. Bougeoirs; accessoires 
d'intérieur et d'extérieur pour bougies, nommément assiettes 
pour bougies cylindriques, bougeoirs pour bougies chauffe-plat, 
bougeoirs coniques, bougeoirs décoratifs, présentoirs pour 
bougies, bougeoirs pour pot-pourri, nommément bols et 
assiettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 29 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/962,592 en liaison avec le 



Vol. 57, No. 2888 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2010 12 March 03, 2010

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 25 août 2009 sous 
le No. 3,674,642 en liaison avec les marchandises (2).

1,342,774. 2007/04/10. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AQUARIUS
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, drinking waters, 
flavored waters, sports drinks, energy drinks, soft drinks, fruit 
drinks and fruit juices; functional waters, namely, waters 
enhanced with vitamins and minerals; non-alcoholic beverages 
flavored with tea; syrups, concentrates and powders for making 
non-alcoholic beverages, namely, flavored waters, sports drinks, 
energy drinks, soft drinks, fruit drinks, fruit juices, beverages 
flavored with tea and functional waters, namely, waters 
enhanced with vitamins and minerals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
de boisson, eaux aromatisées, boissons pour sportifs, boissons 
énergétiques, boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de 
fruits; eaux fonctionnelles, nommément eaux enrichies de 
vitamines et de minéraux; boissons non alcoolisées à saveur de 
thé; sirops, concentrés et poudres pour la fabrication de 
boissons non alcoolisées, nommément eaux aromatisées, 
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, boissons 
gazeuses, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons à saveur de 
thé et eaux fonctionnelles, nommément eaux enrichies de 
vitamines et de minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,343,026. 2007/04/11. AlzChem Trostberg GmbH, Dr.-Albert-
Frank-Str.32, Trostberg, 83308, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Chemical products for industrial purposes, namely, 
creatine and creatine derivatives for use in dietary supplements. 
(2) Food supplements containing creatine or creatine derivatives 
in capsule, tablet or powder form especially for promoting muscle 
growth. (3) Chemical products for industrial purposes, namely, 
creatine and creatine derivatives for use in dietary supplements , 
(2) food supplements containing creatine or creatine derivatives 
in capsule, tablet or powder form especially for promoting muscle 
growth. Priority Filing Date: March 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77140992 in association 
with the same kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 3644069 on 
wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel, 
nommément créatine et dérivés de créatine pour suppléments 
alimentaires. (2) Suppléments alimentaires contenant de la 
créatine ou des dérivés de créatine en capsules, en comprimés 
ou en poudre conçus spécialement pour favoriser la croissance 
musculaire. (3) Produits chimiques à usage industriel, 
nommément créatine et dérivés de créatine pour suppléments 
alimentaires, (2) Suppléments alimentaires contenant de la 
créatine ou des dérivés de créatine en capsules, en comprimés 
ou en poudre conçus spécialement pour favoriser la croissance 
musculaire. Date de priorité de production: 27 mars 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77140992 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 juin 2009 sous le No. 3644069 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,344,479. 2007/04/23. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande Allée ouest, Québec, 
QUÉBEC G1K 7M3

SERVICES: Investment fund services namely management, 
administration, and distribution of investment funds; 
management and administration of investment fund companies. 
Employée au CANADA depuis 26 mars 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Services de fonds de placement, nommément 
gestion, administration et distribution de fonds de placement; 
gestion et administration de sociétés de fonds de placement. 
Used in CANADA since March 26, 2007 on services.



Vol. 57, No. 2888 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2010 13 March 03, 2010

1,345,068. 2007/04/26. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 
54, rue La Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Appareils et machines de pompage à vide, 
nommément pompes à vide; vannes de raccordement pour les 
produits précités; générateurs électriques; moteurs électriques 
(autres que pour véhicules terrestres); régulateurs de vitesse et 
engrenages pour les moteurs précités; appareils, équipements et 
installations de communications, de télécommunications et de 
téléphonie, nommément téléphones filaire; téléphones sans fil; 
télécopieurs; téléfax; transmetteurs téléphoniques; transmetteurs 
de signaux électroniques; serveurs informatiques et de 
télécommunications; routeurs de télécommunications; 
commutateurs de télécommunications; multiplexeurs de 
télécommunications; démultiplexeurs de télécommunications; 
passerelles de télécommunications; équipements et logiciels
pour la transmission de la voix et de données numériques sur 
réseaux locaux (LAN), réseaux métropolitains (MAN), réseaux 
métropolitains sans fil (WMAN), réseaux de stockage (SAN) et 
réseaux privés virtuels (VPN); systèmes (appareils) 
téléphoniques automatiques; téléphones portables; équipements 
de télétexte; terminaux pour vidéotexte; appareils mobiles de 
radio; satellites de télécommunications; équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs; ordinateurs et 
micro-ordinateurs, leurs organes et composants électriques et 
électroniques et leurs périphériques; modems; imprimantes; 
logiciels, nommément logiciels de traitement et d'analyse des 
données; logiciels de création, de gestion, de mise à jour et 
d'utilisation de base de données; logiciels pour l'accès, la 
gestion, la sécurisation et la surveillance des réseaux 
informatiques et de télécommunications; logiciels de messagerie 
electronique; logiciels pour centres d'appel; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des transactions sur un réseau informatique mondial; logiciels de 
sécurisation des transactions opérées sur un réseau 
informatique mondial; logiciels pour le contrôle de la qualité et la 
détection des défauts et incidents sur les réseaux informatiques
et de télécommunications; logiciels pour la comptabilisation et la 
facturation des coûts de télécommunications; logiciels pour 
l'analyse des flux de télécommunications; logiciel de cryptage et 

décryptage de données et d'informations; circuits imprimés; 
circuits intégrés; microprocesseurs; conducteurs, fils, câbles et 
canalisations électriques, optiques, de communications et de 
télécommunications; connecteurs de conducteurs, fils et câbles 
électriques, optiques, de communications et de 
télécommunications; antennes; pylônes de téléphonie sans fil; 
appareils de distribution et/ou de coupure du courant électrique; 
batteries et chargeurs de batteries pour appareils et 
équipements de télécommunications; lasers, masers; détecteurs 
de fuites à hélium; appareils et machines de détection et 
d'analyse de gaz; détecteurs de vapeur pour usage dans les 
processus de lyophilisation; spectromètres de masse. Appareils 
et machines pour l'épuration du gaz; laveurs de gaz; vannes 
pour les produits précités; brochures, journaux, livres, manuels, 
périodiques et revues. SERVICES: Services de traitement de 
l'information par ordinateurs; location d'appareils, de matériels, 
de machines et d'installations se rapportant au domaine de la 
bureautique; services d'analyse statistique en matière de 
télécommunications; services d'audit dans le domaine des 
télécommunications; services de mise à disposition de personnel 
qualifié pour assurer des missions ponctuelles nommément 
d'ingénierie, d'installation, de formation dans le domaine des 
télécommunications; gestion de fichiers informatiques. 
Installation, entretien et réparation d'appareils, d'instruments, 
d'organes, de dispositifs et de machines se rapportant aux 
domaines des communications, des télécommunications, de 
l'informatique, de la télématique, de la bureautique, de 
l'électronique, de l'optique et de la radio. Télécommunications; 
nommément services de communication téléphonique, services 
de transmission par facsimilé, services de communication par 
radio, services de téléconférence audio et vidéo, services de 
transmission d'émissions de radio et de télévision par câble; 
transmission électronique de données, d'images et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
services de messagerie électronique; location d'appareils, de 
matériel, de machines et d'installations de communications, de 
télécommunications et de télématique; Services de formation, 
nommément en matière de télécommunications; organisation et 
conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, 
de congrès, de séminaires et de symposiums, nommément en 
matière de télécommunications; organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Évaluation, estimations, 
recherches, et rapports dans les domaines scientifique et 
technologique nommément expertises (travaux) d'ingénieurs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; études 
techniques, nommément études d'appareils, d'instruments, 
d'organes, de dispositifs, de matériel, d'installations et de 
machines se rapportant aux domaines de l'électrotechnique, de 
l'électronique, de l'informatique, de la télématique, de la 
bureautique, des communications et télécommunications, de 
l'électrochimie, de l'optique, de la radio; services de 
programmation électronique, services de programmation pour 
ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; location de logiciels; maintenance de logiciels; 
conception et hébergement de sites Internet; location 
d'appareils, de matériel, de machines et d'installations se 
rapportant aux domaines de l'électrotechnique, de l'électronique, 
de l'électrochimie; location d'appareils, de matériel, de machines 
et d'installations de traitement d'informations; location de temps 
d'accès à un centre serveur de bases de données. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 06 3 462 599 en liaison avec le même genre de 
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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 
10 novembre 2006 sous le No. 06 3 462 599 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 machines for vacuum pumping, namely 
vacuum pumps; connection valves for the aforementioned 
products; electric generators; electric motors (other than for land 
vehicles); speed regulators and gears for the motors mentioned 
above, apparatus, equipment and installations for 
communication, telecommunication, and telephony, namely fixed 
telephones; cordless telephones; fax machines; telefax 
machines; telephone transmitters; electronic signal transmitters; 
computer and telecommunication servers; telecommunication 
routers; telecommunication switches; telecommunication 
multiplexors; telecommunication demultiplexors; 
telecommunication gateways; equipment and software for 
transmitting voice and digital data over local area networks 
(LAN), metropolitan area networks (MAN), wireless metropolitan 
area networks (WMAN), storage area networks (SAN) and virtual 
private networks (VPN); automated telephone systems 
(apparatus); portable telephones; teletext equipment; videotext 
terminals; mobile radio apparatus; telecommunication satellites; 
information processing equipment and computers; computers 
and microcomputers, electric and electronic units and 
components thereof, and peripherals thereof; modems; printers; 
computer software, namely computer software for data 
processing and analysis; computer software for creating, 
managing, updating, and operating databases; computer 
software for accessing, managing, securing, and monitoring 
computer and telecommunication networks; electronic 
messaging software; computer software for call centers; e-
commerce software enabling users to perform transactions on a 
global computer network; computer software for securing 
transactions performed on a global computer network; computer 
software for quality control and for detecting defects and 
incidents on computer and telecommunication networks; 
computer software for accounting and for billing 
telecommunication fees; computer software for analyzing 
telecommunication flow; computer software for encrypting and 
decrypting data and information; printed circuits; integrated 
circuits; microprocessors; electrical, optical, communication, and 
telecommunication conductors, wires, cables and lines; 
electrical, optical, communication, and telecommunication 
connectors for conductors, wires and cables; antennas; wireless 
telephony towers; electrical current distribution and/or cutting 
apparatus; batteries and battery chargers for telecommunication 
apparatus and equipment; lasers, masers; helium leak detectors; 
apparatus and machines for gas detection and analysis; vapour 
detectors used in lyophilization processes; mass spectrometers. 
Apparatus and machines for gas cleaning; gas scrubbers; valves 
for the aforementioned products; brochures, newspapers, books, 
manuals, periodicals and journals. SERVICES: Computerized 
information processing services; rental of apparatus, equipment, 
machines and installations related to the field of office 
automation; statistical analysis services related to 
telecommunications; auditing services in the field of 
telecommunications; making qualified personnel available to 
perform sporadic operations, namely with respect to engineering, 
installation, training in the field of telecommunications; computer 

file management. Installation, maintenance and repair of 
apparatus, instruments, units, devices and machines related to 
the fields of communications, telecommunications, information 
technology, telematics, office automation, electronics, optics, and 
radio communication. Telecommunications, namely telephone 
communication services, fax transmission services, radio 
communication services, audio and video teleconference 
services, cable transmission of radio and television programs, 
electronic transmission of data, images and documents through 
computer terminals, namely electronic messaging services; 
rental of apparatus, equipment, machines, and installations for 
communication, telecommunication, and telematics; training 
services, namely in relation to telecommunications; organizing 
and holding training workshops, colloquia, conferences, 
conventions, seminars and symposia, namely in relation to 
telecommunications; organizing exhibitions for cultural or 
educational purposes; organizing exhibitions for commercial or 
advertising purposes. Evaluations, estimates, research, and 
reports in the fields of science and technology, namely 
engineering expertise (work); industrial analysis and research 
services; technical studies, namely studies of apparatus, 
instruments, units, devices, equipment, installations and 
machines related to the fields of electrotechnics, electronics, 
information technology, telematics, office automation, 
communications and telecommunications, electrochemistry, 
optics, radio communication; electronic programming services, 
computer programming services; design and development of 
computers and computer software; rental of computer software; 
maintenance of computer software; design and hosting of 
Internet sites; rental of apparatus, equipment, machines and 
installations related to the fields of electrotechnics, electronics, 
electrochemistry; rental of apparatus, equipment, machines and 
installations for information processing; rental of access time to a 
database server centre. Priority Filing Date: November 10, 
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 462 599 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 November 10, 2006 
under No. 06 3 462 599 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,346,329. 2007/05/07. FIDO.COM INC., 2030 Weston Road, 
Toronto, ONTARIO M9N 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7
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Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The mark is 
in black-and-white except for the Orange circle which contains 
the dog paw.

WARES: Clothing for pets; leather leashes and collars for pets; 
toys for domestic pets; pet foods; clothing for men and women 
and children, namely shirts, pants, jackets, t-shirts, sleepwear, 
socks, hats, sweatshirts, sweatpants; dog grooming supplies; 
furniture for dogs and other pets; housewares, namely drinking 
glasses, mugs, linen towels, lunch boxes, baby bottles and 
toothbrushes; stationery and other paper goods, namely writing 
pads, envelopes, pens, postcards, temporary tattoos, and 
stickers for children, children’s storybooks and colouring books, 
greeting cards, printed calendars; printed books relating to dogs 
and other pets; electronic downloadable publications relating to 
dogs and other pets; audio and visual recordings in all media 
featuring comedic, musical material and children's entertainment; 
video and computer game cartridges, discs and software; toys 
and games and sporting goods, namely plush toys; bed linen; 
table linen; bath linen; food and beverages, namely breakfast 
cereal, snack bars, fruit juices; jewellery, watches; SERVICES:
Providing online business directories featuring products and 
services relating to dogs and other pets; providing a web site that 
enables users to post items for sale, or wanted, through on-line 
classified advertisements; promoting the goods and services of 
others by means of operating an on-line shopping mall with links 
to the retail web sites of others; operating an online shopping site 
in the field of products and services relating to dogs and other 
pets; providing a web site that enables users to post notices of 
services which are available or wanted, including job postings or 
jobs wanted, through on-line classified advertisements; issuing 
gift certificates or discount cards which may then be redeemed 
for discounts on goods or services; production, distribution and 
rental of motion picture films; presentation of motion picture films 
in motion picture theaters; production of sound and video 
recordings; rental of sound and video recordings; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring performances, 
videos, photographs, and other multimedia materials containing 
comedic or a musical material or children's entertainment; 
Administration of a discount program for enabling participants to 
obtain discounts on goods and services through use of a 
discount membership card; Promoting the goods and services of 
others through the distribution of discount cards. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est en noir et blanc, sauf le cercle 
contenant une patte de chien, qui est orange.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie; 
laisses et colliers en cuir pour animaux de compagnie; jouets 
pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de 
compagnie; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, pantalons, vestes, tee-shirts, vêtements 
de nuit, chaussettes, chapeaux, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement; accessoires de toilettage pour chiens; mobilier 
pour chiens et autres animaux de compagnie; articles ménagers, 
nommément verres, grandes tasses, serviettes en tissu, boîtes-
repas, biberons et brosses à dents; articles de papeterie et 
autres articles en papier, nommément blocs-correspondance, 
enveloppes, stylos, cartes postales, tatouages temporaires et 
autocollants pour enfants, livres de contes et livres à colorier 
pour enfants, cartes de souhaits, calendriers; livres imprimés sur 
les chiens et d'autres animaux de compagnie; publications 

électroniques téléchargeables sur les chiens et d'autres animaux 
de compagnie; enregistrements audio et vidéo sur tous types de
supports contenant des comédies, de la musique et du 
divertissement pour enfants; cartouches, disques et logiciels de 
jeux vidéo et informatiques; jouets, jeux et articles de sport, 
nommément jouets en peluche; linge de lit; linge de table; linge 
de toilette; aliments et boissons, nommément céréales de 
déjeuner, barres-collations, jus de fruits; bijoux, montres; 
SERVICES: Répertoires d'entreprises en ligne offrant des 
produits et des services destinés aux chiens aux autres animaux 
de compagnie; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'afficher des articles à vendre au moyen d'annonces classées 
en ligne; promotion de marchandises et de services de tiers par 
l'exploitation d'un centre commercial en ligne avec des liens vers 
les sites Web de vente au détail de tiers; exploitation d'un site de 
magasinage en ligne dans le domaine des produits et services 
destinés aux chiens et autres animaux de compagnie; offre d'un 
site Web qui permet aux utilisateurs d'afficher des avis de 
services offerts ou recherchés, y compris offre d'emplois ou de 
services au moyen d'annonces classées en ligne; émission de 
certificats-cadeaux ou de cartes de réduction à échanger contre 
des rabais sur des marchandises ou des services; production, 
distribution et location de films; présentation de films dans les 
cinémas; production d'enregistrements audio et vidéo; location 
d'enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web offrant des représentations, des 
vidéos, des photographies et d'autre contenu multimédia 
humoristique, musical ou de divertissement pour enfants; 
administration d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des marchandises et des 
services par l'utilisation d'une carte de membre; promotion des 
marchandises et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,347,838. 2007/05/17. Strauss Group Ltd., 84 Arlozorov Street, 
Ramat Gan 52505, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) (1) Canned, dried, processed and cooked fruits and 
vegetables, jams, concoction, compote, milk and milk products, 
edible fats and oils, salads, cooked food products, namely, pre-
cooked meals containing one or more of meat, fish and 
vegetables , (2) (2) coffee, cocoa, sugar; coffee substances, 
namely, non-herbal artificial coffee substitutes, non-herbal coffee 
substitutes, non-herbal coffee flavourings, coffee extracts, instant 
coffee, decaffeinated coffee; flour; products made of cereals, 
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namely, breakfast cereals, processed cereals, unprocessed 
cereals, cereal based snack food, flakes; pastries and candy, ice 
cream, honey, spices. (3) (3) Mineral water, soda water and 
other non-alcoholic drinks, namely, non-alcoholic fruit juice 
beverages, tea-based beverages; fruit juices, nectars and other 
preparations for preparing beverages, namely, preparations for 
making fruit drinks, preparations for making chocolate based 
beverages, syrups for beverages, namely, concentrates, syrups 
or powders used in the preparation of soft drinks. SERVICES:
Services for providing food and drink, namely restaurant services
and catering services. Priority Filing Date: April 22, 2007, 
Country: ISRAEL, Application No: 199582 in association with the 
same kind of wares (2); April 22, 2007, Country: ISRAEL, 
Application No: 199584 in association with the same kind of 
services; April 22, 2007, Country: ISRAEL, Application No: 
199583 in association with the same kind of wares (3); April 22, 
2007, Country: ISRAEL, Application No: 199581 in association 
with the same kind of wares (1). Used in ISRAEL on wares (1), 
(2) and on services. Registered in or for ISRAEL on December 
04, 2008 under No. 199581 on wares (1); ISRAEL on December 
04, 2008 under No. 199582 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) (1) Fruits et légumes en conserve, 
séchés, transformés et cuits, confitures, mélanges, compote, lait 
et produits laitiers, graisses et huiles alimentaires, salades, 
produits alimentaires cuits, nommément repas précuits 
contenant une ou plusieurs sortes de viande, de poisson et de 
légume. (2) (2) Café, cacao, sucre; produits de café, 
nommément succédanés de café artificiels non faits à base 
d'herbes, succédanés de café non faits à base d'herbes, arômes 
de café non faits à base d'herbes, extraits de café, café 
instantané, café décaféiné; farine; produits faits de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, céréales transformées, 
céréales non transformées, grignotines à base de céréales, 
flocons; pâtisseries et bonbons, crème glacée, miel, épices. (3) 
(3) Eau minérale, soda et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons de jus de fruits non alcoolisées, boissons 
à base de thé; jus de fruits, nectars et autres préparations pour 
préparer des boissons, nommément préparations pour faire des 
boissons aux fruits, préparations pour faire des boissons au 
chocolat, sirops pour boissons, nommément concentrés, sirops 
ou poudres utilisés dans la préparation de boissons gazeuses. 
SERVICES: Services de fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant et de traiteur. Date de 
priorité de production: 22 avril 2007, pays: ISRAËL, demande 
no: 199582 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
22 avril 2007, pays: ISRAËL, demande no: 199584 en liaison 
avec le même genre de services; 22 avril 2007, pays: ISRAËL, 
demande no: 199583 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 22 avril 2007, pays: ISRAËL, demande no: 
199581 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ISRAËL 
le 04 décembre 2008 sous le No. 199581 en liaison avec les 
marchandises (1); ISRAËL le 04 décembre 2008 sous le No. 
199582 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,348,698. 2007/05/24. Éditions Brault & Bouthillier inc., 4823, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 275, Westmount, QUÉBEC H3Z 
1G7

MARCHANDISES: Produit scolaire, nommément un ensemble 
qui comprend un boîtier et des jetons et d'autre part un livre à 
contenu pédagogique qui permet l'autocorrection à l'aide du 
boîtier et des jetons. Employée au CANADA depuis 18 mai 
2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: A scholastic product, namely a set including a case 
and chips as well a book with educational content for self-
correction using the case and chips. Used in CANADA since 
May 18, 2007 on wares.

1,349,312. 2007/05/29. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Medical diagnostic reagents for the analysis of body 
fluids; medical diagnostic instruments for the analysis of body 
fluids; medical devices for obtaining blood samples; cassettes 
containing reagents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic médical pour l'analyse 
des liquides organiques; instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse des liquides organiques; dispositifs médicaux pour 
l'obtention d'échantillons de sang; cassettes contenant des 
réactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,349,391. 2007/05/30. Fedor Soldatov trading as Ekos Trading, 
2 Lakeview Avenue, Gormley, ONTARIO L0H 1G0

Mertz Manicure
WARES: Implements for beauty and body care, namely, 
tweezers, barber scissors, skin care tools used for comedone 
extraction, nose hair trimmers, manicure and pedicure 
instruments, namely, cuticle pushers, cuticle and nail scissors, 
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nippers, clippers, nail files, callus removers, rasps and shavers, 
pumice stones. Used in CANADA since April 29, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour les soins de beauté et du 
corps, nommément pinces à épiler, ciseaux de coiffeur, outils 
pour les soins de la peau utilisés pour l'extraction de comédons, 
taille-poils pour le nez, instruments de manucure et de pédicure, 
nommément repoussoirs, ciseaux à cuticules et à ongles, 
pinces, coupe-ongles, limes à ongles, produits pour enlever les 
durillons, râpes et rasoirs, pierres ponces. Employée au 
CANADA depuis 29 avril 1998 en liaison avec les marchandises.

1,355,841. 2007/07/17. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande Allée Ouest, Québec, 
QUÉBEC G1K 7M3

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

SERVICES: Investment fund services namely management, 
administration and distribution of investment funds; management 
and administration of investment fund companies. Employée au 
CANADA depuis 26 mars 2007 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services de fonds de placement, nommément 
gestion, administration et distribution de fonds de placement; 
gestion et administration de sociétés de fonds de placement. 
Used in CANADA since March 26, 2007 on services.

1,355,842. 2007/07/17. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande Allée Ouest, Québec, 
QUÉBEC G1K 7M3

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

SERVICES: Investment fund services namely management, 
administration and distribution of investment funds; management 
and administration of investment fund companies. Employée au 
CANADA depuis 26 mars 2007 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services de fonds de placement, nommément 
gestion, administration et distribution de fonds de placement; 
gestion et administration de sociétés de fonds de placement. 
Used in CANADA since March 26, 2007 on services.

1,358,308. 2007/08/02. OneCoach, Inc., 3960 Du Havre 
Chomedey, Laval, QUEBEC H7W 2T4

ONECOACH

WARES: (1) Decorative magnets; digital materials and media, 
namely, smartdrives, discussion boards, web casts, pod casts 
featuring music, and news broadcasts; downloadable multimedia 
files, emails, written documents, video material and games 
featuring information in the form of short educational/training 
communications; electronic personal organizers; interactive 
video games of virtual reality comprised of computer hardware 
and software; mouse pads; MP3 players; personal digital 
assistants; sunglasses; radio programs; theatrical and musical 
sound, musical, and video recordings; video, audio, on-line 
programs; appointment books; postcards; book covers; 
bookends; bookmarks; bulletin boards; bumper stickers; 
calendars; cards; clipboards; coasters; coin albums; color 
lithographs; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; desk sets; diaries; drawing rulers; envelopes; 
erasable memo boards; erasers; flash cards; gift boxes made of 
cardboard; gift wrap sets comprised of wrapping paper; globes; 
guest books; letter openers; maps; memo note pad holders; 
memo pads; memorandum books; photographs; newspapers; 
newsprint paper; note paper; notebook paper; paintings; paper 
banners; paper cake decorations; paper clip holders; paper flags; 
paper grocery and gift bags, address books; paper napkins; 
paper party bags, decorations, favors, and hats; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; paperweights; pen and 
pencil cases, boxes, holders, and bags; pencil sharpeners; 
photograph albums; pictorial prints; picture books; portraits; 
postcards; posters; printed matter and publications, namely, 
journals, flyers, and leaflets; printed matter in the nature of 
printed manuals used to play role playing games; printed menus; 
recipe books; re-positionable note paper and stationery 
containing adhesive on one side for attachment to surfaces; 
rubber stamps; score cards; stamp albums; stamp pads; 
staplers; stationery holders, namely, stationery boxes, cases, 
and folders; stationery type portfolios for paper; stationery; 
stickers; trading cards; rulers; writing paper and stationery; 
graphic art paper; all in the field of business advisory services 
that help entrepreneurs, businesses, self-employed individuals, 
professionals, home-based businesses and direct sale 
businesses increase revenues and profits, goal setting and goal 
achievement, resource management, motivation, client contact, 
advisory services, franchise management, marketing, training, 
general business management, customer relationship 
management, business process management, database 
management, billing, public relations, and advertising, and 
distributing course materials in connection therewith. (2) Printed 
instructional, educational, and teaching materials; notebooks; 
publications, namely, brochures, booklets, and teaching 
materials; all in the field of business advisory services that help 
entrepreneurs, businesses, self-employed individuals, 
professionals, home-based businesses and direct sale 
businesses increase revenues and profits, goal setting and goal 
achievement, resource management, motivation, client contact, 
advisory services, franchise management, marketing, training, 
general business management, customer relationship 
management, database management, billing, public relations, 
and advertising, and distributing course materials in connection 
therewith. (3) Digital media and materials, namely, DVDs, CDs, 
CD-ROMs, disks, tapes, cassettes, and downloadable digital 
content, namely, MP3 and audio files, and recordings featuring 
business advisory content to help entrepreneurs, businesses, 
self-employed individuals, professionals, home-based 
businesses and direct sale businesses increase revenues and 
prof i ts ,  goal setting and goal achievement, resource 
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management, motivation, client contact, advisory services, 
franchise management, marketing, training, general business 
management, customer relationship management, database 
management, billing, public relations, and advertising, and 
distributing course materials in connection therewith. (4) 
Cinematographic, television, and motion picture films and series; 
gramophone records; e-books; printed matter and printed 
publications, namely, manuals; all in the field of business 
advisory services that help entrepreneurs, businesses, self-
employed individuals, professionals, home-based businesses 
and direct sale businesses increase revenues and profits, goal 
setting and goal achievement, resource management, 
motivation, client contact, advisory services, franchise 
management, marketing, training, general business 
management, customer relationship management, database 
management, billing, public relations, and advertising, and 
distributing course materials in connection therewith. (5) Binders. 
(6) Note pads; writing tools. (7) Folders. (8) Printed awards. (9) 
Video game software; virtual reality game software; computer 
software for customer relationship management; computer game 
cartridges; a series of books; magazines, flyers, periodicals, 
newsletters, bulletins, manuals, and pamphlets; printed 
correspondence course materials; printed instructional and 
teaching materials; educational, teaching and training books; 
memoranda; printed teaching materials, guidebooks and 
brochures; all in the field of business advisory services that help 
entrepreneurs, businesses, self-employed individuals, 
professionals, home-based businesses and direct sale 
businesses increase revenues and profits, goal setting and goal 
achievement, resource management, motivation, client contact, 
advisory services, franchise management, marketing, training, 
general business management, customer relationship 
management, database management, billing, public relations, 
and advertising, and distributing course materials in connection 
therewith. SERVICES: (1) Franchise services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
business coaching, growth, development and management 
systems, and selling company franchise; business development 
services; business research services, namely providing analysis 
of product benefits, brand equity, and product positioning; 
marketing research and market analysis for consumers and 
customers; preparing business reports; facilitating the exchange 
of information for financial compensation and advice to 
businesses via a global computer network; providing on-line 
bulletin boards for transmission of messages and information 
among computer users; entertainment in the nature of ongoing 
reality-based television programs; in-house educational and 
entertainment programs for franchise purposes, namely, 
workshops, business mastery programs, conference calls, group 
sessions to brainstorm solutions to problems and issues, live 
business conferences, seminars, teleseminars, franchise training 
programs, and go-to-meetings; train-the-trainer programs, 
namely, classes of instruction for franchisees, consultants, 
clients, customers; arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, seminars, symposiums and workshops to educate 
franchisees and prospective franchisees; desktop publishing for 
others; development and dissemination of educational products 
and services of others; electronic library services; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; library 
services; production of television and radio programs; providing 
interactive online web journal, blog, weblog, and electronic 
publishing services featuring text, news, documents, articles, 
commentary, editorials, video, graphic works, and photography; 

providing video and audio studios for recording information; 
educational services to franchisees; publication of books,
newsletters, journals, magazines, textual works, graphics and 
images, brochures, periodicals, catalogues, almanacs, 
newspapers, leaflets, manuals, handbooks, reviews, texts, and 
other items printed on a fixed medium; all in the field of business 
advisory services that help entrepreneurs, businesses, self-
employed individuals, professionals, home-based businesses 
and direct sale businesses increase revenues and profits, goal 
setting and goal achievement, resource management, 
motivation, client contact, advisory services, franchise 
management, marketing, training, general business 
management, customer relationship management, database 
management, billing, public relations, and advertising, and 
distributing course materials in connection therewith. (2) 
Streaming of audio and video material via a global computer 
network; providing expert interviews, classroom training, e-
learning programs, and e-learning modules to business owners 
and entrepreneurs that are downloadable to phone, PDA, MP3 
players and available on DVD and in binder for playbook; e-
learning; internet radio programs; business mastery programs, 
conference calls; facilitating networking events and groups, self-
study programs, at-home learning, and one-on-one and group 
consultations; all in the field of business advisory services that 
help entrepreneurs, businesses, self-employed individuals, 
professionals, home-based businesses and direct sale 
businesses increase revenues and profits, goal setting and goal 
achievement, resource management, motivation, client contact, 
advisory services, franchise management, marketing, training, 
general business management, customer relationship 
management, database management, billing, public relations, 
and advertising, and distributing course materials in connection 
therewith. (3) Providing business advisory and consultancy 
services to business owners and entrepreneurs; providing 
website featuring business growth information; multimedia 
publishing of books and manuals; all in the field of business 
advisory services that help entrepreneurs, businesses, self-
employed individuals, professionals, home-based businesses 
and direct sale businesses increase revenues and profits, goal 
setting and goal achievement, resource management, 
motivation, client contact, advisory services, franchise 
management, marketing, training, general business 
management, customer relationship management, database 
management, billing, public relations, and advertising, and 
distributing course materials in connection therewith. (4) 
Electronic publishing in the field of business advisory services 
that help entrepreneurs, businesses, self-employed individuals, 
professionals, home-based businesses and direct sale 
businesses increase revenues and profits, goal setting and goal 
achievement, resource management, motivation, client contact, 
advisory services, franchise management, marketing, training, 
general business management, customer relationship 
management, database management, billing, public relations, 
and advertising, and distributing course materials in connection 
therewith. (5) Webinars in the field of business advisory services 
that help entrepreneurs, businesses, self-employed individuals, 
professionals, home-based businesses and direct sale 
businesses increase revenues and profits, goal setting and goal 
achievement, resource management, motivation, client contact, 
advisory services, franchise management, marketing, training, 
general business management, customer relationship 
management, database management, billing, public relations, 
and advertising, and distributing course materials in connection 
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therewith. (6) Providing educational and entertainment services 
to business owners and entrepreneurs, namely, arranging and 
conducting workshops, lectures, personal and group coaching, 
seminars, classes, conferences, keynote lectures, internet-based 
learning, masterminding (group brainstorming), business 
classified services, news services, concierge services, 
membership posting services for offering services and 
merchandise, dayplanning, schedule and resource management, 
planning services, and customized training programs; providing 
motivational and educational speakers to business owners and 
entrepreneurs; providing electronic publications via a global 
computer network; providing a website featuring instruction; 
providing courses of instruction; self-study programs; all in the 
field of business advisory services that help entrepreneurs, 
businesses, self-employed individuals, professionals, home-
based businesses and direct sale businesses increase revenues 
and profits, goal setting and goal achievement, resource 
management, motivation, client contact, advisory services, 
franchise management, marketing, training, general business 
management, customer relationship management, database 
management, billing, public relations, and advertising, and 
distributing course materials in connection therewith. Used in 
CANADA since January 25, 2005 on wares (2); January 28, 
2005 on wares (3) and on services (2); March 30, 2005 on 
services (3); July 01, 2005 on services (4); July 07, 2005 on 
services (5); July 17, 2005 on wares (4), (9) and on services (6); 
July 25, 2005 on wares (5); October 25, 2005 on wares (6); 
January 01, 2007 on wares (7); February 15, 2007 on wares (8). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Aimants décoratifs; équipement et 
médias numériques, nommément lecteurs intelligents, groupes 
de discussion, webémissions, fichiers balado de musique et 
d'émissions d'information; fichiers multimédias, courriels, 
documents, matériel vidéo et jeux téléchargeables présentant de 
l'information sous forme de courtes communications éducatives 
et de formation; agendas électroniques personnels; jeux vidéo 
interactifs de réalité virtuelle composés de matériel informatique 
et de logiciels; tapis de souris; lecteurs MP3; assistants 
numériques personnels; lunettes de soleil; émissions de radio; 
enregistrements sonores de théâtre et de comédie musicale, 
musicaux et vidéo; émissions vidéo, audio et en ligne; carnets de 
rendez-vous; cartes postales; couvertures de livre; serre-livres; 
signets; babillards; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
cartes; planchettes à pince; sous-verres; albums à pièces de 
monnaie; lithographies en couleur; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; ensembles 
de bureau; agendas; règles à dessin; enveloppes; tableaux 
d'affichage effaçables; gommes à effacer; cartes éclair; boîtes-
cadeaux en carton; ensembles d'emballage cadeau comprenant 
du papier d'emballage; globes; livres d'invités; coupe-papier; 
cartes géographiques; porte-blocs-notes; blocs-notes; 
memorandums; photographies; journaux; papier journal; papier à 
lettres; papier pour bloc-notes; peintures; banderoles en papier; 
décorations en papier pour gâteaux; porte-trombones; drapeaux 
en papier; sacs à provisions et sacs-cadeaux en papier, carnets 
d'adresses; serviettes de table en papier; sacs surprise, 
décorations, cotillons et chapeaux de fête en papier; fanions en 
papier; napperons en papier; nappes en papier; presse-papiers; 
étuis, boîtiers, supports et sacs à stylos et à crayons; taille-
crayons; albums photos; photographies artistiques; livres 
d'images; portraits; cartes postales; affiches; matériel et 
publications imprimés, nommément revues, prospectus et 

feuillets; imprimés, à savoir manuels imprimés pour jouer à des 
jeux de rôle; menus imprimés; livres de recettes; papillon adhésif 
amovible et papier de correspondance à verso adhésif; timbres 
en caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; tampons 
encreurs; agrafeuses; supports pour articles de papeterie, 
nommément boîtes, étuis et chemises de classement pour 
articles de papeterie; porte-documents genre article de 
papeterie; articles de papeterie; autocollants; cartes à échanger; 
règles; papier et articles de papeterie d'écriture; papier 
graphique; toutes les marchandises susmentionnées ayant trait 
aux services de conseil aux entreprises pour aider les 
entrepreneurs, les entreprises, les travailleurs indépendants, les 
professionnels, les entreprises à domicile et les entreprises de 
vente directe dans l'augmentation de leurs recettes et profits, 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs, la gestion de ressources, 
la motivation, la relation avec la clientèle, les services de conseil, 
la gestion de franchises, le marketing, la formation, la gestion 
d'entreprise en général, la gestion des relations avec la clientèle, 
la gestion de processus d'affaires, la gestion de bases de 
données, la facturation, les relations publiques, la publicité ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe. (2) Matériel 
didactique, pédagogique et d'enseignement imprimé; carnets; 
publications, nommément brochures, livrets et matériel 
d'enseignement; toutes les marchandises susmentionnées ayant 
trait aux services de conseil aux entreprises pour aider les 
entrepreneurs, les entreprises, les travailleurs indépendants, les 
professionnels, les entreprises à domicile et les entreprises de 
vente directe dans l'augmentation de leurs recettes et profits, 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs, la gestion de ressources, 
la motivation, la relation avec la clientèle, les services de conseil, 
la gestion de franchises, le marketing, la formation, la gestion 
d'entreprise en général, la gestion des relations avec la clientèle, 
la gestion de bases de données, la facturation, les relations 
publiques, la publicité ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe. (3) Matériel et supports numériques, nommément 
DVD, CD, CD-ROM, disques, bandes, cassettes et contenu 
numérique téléchargeable, nommément fichiers et 
enregistrements MP3 et audio ayant trait aux conseils aux 
entreprises pour aider les entrepreneurs, les entreprises, les 
travailleurs indépendants, les professionnels, les entreprises à 
domicile et les entreprises de vente directe dans l'augmentation 
de leurs recettes et profits, l'établissement et l'atteinte d'objectifs, 
la gestion de ressources, la motivation, la relation avec la 
clientèle, les services de conseil, la gestion de franchises, le 
marketing, la formation, la gestion d'entreprise en général, la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion de bases de 
données, la facturation, les relations publiques, la publicité ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe. (4) Émissions et 
films pour le cinéma et la télévision; disques phonographiques; 
cyberlivres; matériel et publications imprimés, nommément 
manuels; toutes les marchandises susmentionnées ayant trait 
aux services de conseil aux entreprises pour aider les 
entrepreneurs, les entreprises, les travailleurs indépendants, les 
professionnels, les entreprises à domicile et les entreprises de 
vente directe dans l'augmentation de leurs recettes et profits, 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs, la gestion de ressources, 
la motivation, la relation avec la clientèle, les services de conseil, 
la gestion de franchises, le marketing, la formation, la gestion 
d'entreprise en général, la gestion des relations avec la clientèle, 
la gestion de bases de données, la facturation, les relations 
publiques, la publicité ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe. (5) Reliures. (6) Blocs-notes; instruments d'écriture. (7) 
Chemises de classement. (8) Attestations imprimées de prix. (9) 
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Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
logiciels de gestion des relations avec la clientèle; cartouches de 
jeux informatiques; séries de livres; magazines, prospectus, 
périodiques, bulletins d'information, bulletins, manuels et 
dépliants; matériel de cours par correspondance en format 
imprimé; matériel didactique et d'enseignement imprimé; livres 
éducatifs, d'enseignement et de formation; mémoires; matériel 
didactique, guides et brochures imprimés; toutes les 
marchandises susmentionnées ayant trait aux services de 
conseil aux entreprises pour aider les entrepreneurs, les 
entreprises, les travailleurs indépendants, les professionnels, les 
entreprises à domicile et les entreprises de vente directe dans 
l'augmentation de leurs recettes et profits, l'établissement et 
l'atteinte d'objectifs, la gestion de ressources, la motivation, la 
relation avec la clientèle, les services de conseil, la gestion de 
franchises, le marketing, la formation, la gestion d'entreprise en 
général, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de 
bases de données, la facturation, les relations publiques, la 
publicité ainsi que distribution de matériel de cours connexe. 
SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour l'établissement et l'exploitation de 
systèmes d'encadrement, de croissance, de développement et 
de gestion d'entreprise ainsi que vente de franchises; services 
de développement d'entreprise; services de recherche 
commerciale, nommément analyse d'avantages de produit, 
valeur de marque et positionnement de produit; recherche en 
marketing et analyse de marché pour la clientèle; préparation de 
rapports d'activités; aide à la communication d'information sur la 
rémunération et de conseils aux entreprises sur un réseau 
informatique mondial; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages et d'information entre utilisateurs 
d'ordinateurs; divertissement, à savoir émissions de téléréalité; 
programmes internes éducatifs et de divertissement à des fins 
de franchisage, nommément ateliers, programmes de maîtrise 
d'entreprises, conférences téléphoniques, séances de groupe 
pour trouver des solutions à des problèmes et des réponses à 
des questions, réunion d'affaires, conférences, 
vidéoconférences, programmes de formation et réunions; 
programme de formation des formateurs, nommément cours 
pour les franchisés, consultants, clients et consommateurs; 
organisation et tenue de colloques, de conférences, de 
séminaires, de symposiums et d'ateliers pour la formation de 
franchisés ou de franchisés potentiels; microédition pour des 
tiers; élaboration et diffusion de produits et services éducatifs 
pour des tiers; services de bibliothèque électronique; services de 
divertissement, nommément fourniture de jeux informatiques en 
ligne; services de bibliothèque; production d'émissions 
télévisées et radiophoniques; offre de services de revue
interactive en ligne, de blogue, de chronique web et de services 
d'édition électronique comprenant des textes, nouvelles, 
documents, articles, commentaires, éditoriaux, vidéos, 
graphiques et photographies; offre de studios vidéo et audio 
pour l'enregistrement d'information; services éducatifs pour 
franchisés; publication de livres, bulletins, revues, magazines, 
documents, illustrations et images, brochures, périodiques, 
catalogues, almanachs, journaux, feuillets, manuels, guides, 
critiques, textes et autres articles imprimés sur un support fixe; 
tous les services susmentionnés ayant trait aux services de 
conseil aux entreprises pour aider les entrepreneurs, les 
entreprises, les travailleurs indépendants, les professionnels, les 
entreprises à domicile et les entreprises de vente directe dans 
l'augmentation de leurs recettes et profits, l'établissement et 
l'atteinte d'objectifs, la gestion de ressources, la motivation, la 

relation avec la clientèle, les services de conseil, la gestion de 
franchises, le marketing, la formation, la gestion d'entreprise en 
général, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de 
bases de données, la facturation, les relations publiques, la 
publicité ainsi que distribution de matériel de cours connexe. (2) 
Diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur un réseau 
informatique mondial; offre d'entretiens avec des experts, de 
formation en classe, de programmes de formation électroniques 
et de modules de formation électroniques à l'intention des 
propriétaires d'entreprises et des entreprenuers, téléchargeables 
sur téléphone, ANP et lecteurs MP3, offerts sur DVD ainsi que 
dans une reliure d'orientation; formation électronique; émissions 
de webradio; programmes de maîtrise d'entreprises, 
conférences téléphoniques; soutien à des évènements et à des 
groupes de réseautage, programmes autodidactiques, formation 
à domicile et services de conseil individuels et en groupe; tous 
les services susmentionnés ayant trait aux services de conseil 
aux entreprises pour aider les entrepreneurs, les entreprises, les 
travailleurs indépendants, les professionnels, les entreprises à 
domicile et les entreprises de vente directe dans l'augmentation 
de leurs recettes et profits, l'établissement et l'atteinte d'objectifs, 
la gestion de ressources, la motivation, la relation avec la 
clientèle, les services de conseil, la gestion de franchises, le 
marketing, la formation, la gestion d'entreprise en général, la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion de bases de 
données, la facturation, les relations publiques, la publicité ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe. (3) Offre de 
conseils aux entreprises et de services de conseil aux 
propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs; offre d'un site 
Internet diffusant de l'information sur la croissance d'entreprise; 
publication multimédia de livres et de manuels; tous les services 
susmentionnés ayant trait aux services de conseil aux 
entreprises pour aider les entrepreneurs, les entreprises, les 
travailleurs indépendants, les professionnels, les entreprises à 
domicile et les entreprises de vente directe dans l'augmentation 
de leurs recettes et profits, l'établissement et l'atteinte d'objectifs, 
la gestion de ressources, la motivation, la relation avec la 
clientèle, les services de conseil, la gestion de franchises, le 
marketing, la formation, la gestion d'entreprise en général, la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion de bases de 
données, la facturation, les relations publiques, la publicité ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe. (4) Publication 
électronique portant sur les services de conseil aux entreprises 
pour aider les entrepreneurs, les entreprises, les travailleurs 
indépendants, les professionnels, les entreprises à domicile et 
les entreprises de vente directe dans l'augmentation de leurs 
recettes et profits, l'établissement et l'atteinte d'objectifs, la 
gestion de ressources, la motivation, la relation avec la clientèle, 
les services de conseil, la gestion de franchises, le marketing, la 
formation, la gestion d'entreprise en général, la gestion des 
relations avec la clientèle, la gestion de bases de données, la 
facturation, les relations publiques, la publicité ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe. (5) Conférences en 
ligne portant sur les services de conseil aux entreprises pour 
aider les entrepreneurs, les entreprises, les travailleurs 
indépendants, les professionnels, les entreprises à domicile et 
les entreprises de vente directe dans l'augmentation de leurs 
recettes et profits, l'établissement et l'atteinte d'objectifs, la 
gestion de ressources, la motivation, la relation avec la clientèle, 
les services de conseil, la gestion de franchises, le marketing, la 
formation, la gestion d'entreprise en général, la gestion des 
relations avec la clientèle, la gestion de bases de données, la 
facturation, les relations publiques, la publicité ainsi que 
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distribution de matériel de cours connexe. (6) Offre de services 
éducatifs et de divertissement aux propriétaires d'entreprises et 
aux entrepreneurs, nommément organisation et offre d'ateliers, 
exposés, séances d'encadrement individuel et en groupe, 
séminaires, cours, conférences, discours d'ouverture, formation 
sur Internet, séances de remue-méninges (en groupe), services 
de petites annonces pour entreprises, services de nouvelles, 
services de conciergerie, services d'affichage pour les membres 
désirant offrir des services et des marchandises, services de 
planification et de gestion d'horaires, de programmes et de 
ressources ainsi que programmes de formation sur mesure; offre 
de conférenciers en motivation et en enseignement aux 
propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs; offre de 
publications électroniques sur un réseau informatique mondial; 
offre d'un site web de formation; offre de cours; programmes
autodidactiques; tous les services susmentionnés ayant trait aux 
services de conseil aux entreprises pour aider les entrepreneurs, 
les entreprises, les travailleurs indépendants, les professionnels, 
les entreprises à domicile et les entreprises de vente directe 
dans l'augmentation de leurs recettes et profits, l'établissement 
et l'atteinte d'objectifs, la gestion de ressources, la motivation, la 
relation avec la clientèle, les services de conseil, la gestion de 
franchises, le marketing, la formation, la gestion d'entreprise en 
général, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de 
bases de données, la facturation, les relations publiques, la 
publicité ainsi que distribution de matériel de cours connexe. 
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises (2); 28 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 30 mars 
2005 en liaison avec les services (3); 01 juillet 2005 en liaison 
avec les services (4); 07 juillet 2005 en liaison avec les services 
(5); 17 juillet 2005 en liaison avec les marchandises (4), (9) et en 
liaison avec les services (6); 25 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises (5); 25 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (6); 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (7); 15 février 2007 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,358,412. 2007/08/02. OneCoach, Inc., 3960 Du Havre 
Chomedey, Laval, QUEBEC H7W 2T4

WARES: (1) Decorative magnets; digital materials and media, 
namely, smartdrives, discussion boards, web casts, pod casts 
featuring music, and news broadcasts; downloadable multimedia 
files, emails, written documents, video material and games 
featuring information in the form of short educational/training 
communications; electronic personal organizers; interactive 
video games of virtual reality comprised of computer hardware 
and software; mouse pads; MP3 players; personal digital 
assistants; sunglasses; radio programs; theatrical and musical 
sound, musical, and video recordings; video, audio, on-line 
programs; appointment books; postcards; book covers; 

bookends; bookmarks; bulletin boards; bumper stickers; 
calendars; cards; clipboards; coasters; coin albums; color 
lithographs; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; desk sets; diaries; drawing rulers; envelopes; 
erasable memo boards; erasers; flash cards; gift boxes made of 
cardboard; gift wrap sets comprised of wrapping paper; globes; 
guest books; letter openers; maps; memo note pad holders; 
memo pads; memorandum books; photographs; newspapers; 
newsprint paper; note paper; notebook paper; paintings; paper 
banners; paper cake decorations; paper clip holders; paper flags; 
paper grocery and gift bags, address books; paper napkins; 
paper party bags, decorations, favors, and hats; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; paperweights; pen and 
pencil cases, boxes, holders, and bags; pencil sharpeners; 
photograph albums; pictorial prints; picture books; portraits; 
postcards; posters; printed matter and publications, namely, 
journals, flyers, and leaflets; printed matter in the nature of 
printed manuals used to play role playing games; printed menus; 
recipe books; re-positionable note paper and stationery 
containing adhesive on one side for attachment to surfaces; 
rubber stamps; score cards; stamp albums; stamp pads; 
staplers; stationery holders, namely, stationery boxes, cases, 
and folders; stationery type portfolios for paper; stationery; 
stickers; trading cards; rulers; writing paper and stationery; 
graphic art paper; all in the field of business advisory services 
that help entrepreneurs, businesses, self-employed individuals, 
professionals, home-based businesses and direct sale 
businesses increase revenues and profits, goal setting and goal 
achievement, resource management, motivation, client contact, 
advisory services, franchise management, marketing, training, 
general business management, customer relationship 
management, business process management, database 
management, billing, public relations, and advertising, and 
distributing course materials in connection therewith. (2) Printed 
instructional, educational, and teaching materials; notebooks; 
publications, namely, brochures, booklets, and teaching 
materials; all in the field of business advisory services that help 
entrepreneurs, businesses, self-employed individuals, 
professionals, home-based businesses and direct sale 
businesses increase revenues and profits, goal setting and goal 
achievement, resource management, motivation, client contact, 
advisory services, franchise management, marketing, training, 
general business management, customer relationship 
management, database management, billing, public relations, 
and advertising, and distributing course materials in connection 
therewith. (3) Digital media and materials, namely, DVDs, CDs, 
CD-ROMs, disks, tapes, cassettes, and downloadable digital 
content namely MP3 and audio files and recordings that help 
entrepreneurs, businesses, self-employed individuals, 
professionals, home-based businesses and direct sale 
businesses increase revenues and profits, goal setting and goal 
achievement, resource management, motivation, client contact, 
advisory services, franchise management, marketing, training, 
general business management, customer relationship 
management, database management, billing, public relations, 
and advertising, and distributing course materials in connection 
therewith. since January 28, 2005 and in association with the 
general class of wares comprising the following specific wares. 
(4) Cinematographic, television, and motion picture films and 
series ; gramophone records; e-books; printed matter and 
printed publications, namely, manuals; all in the field of business 
advisory services that help entrepreneurs, businesses, self-
employed individuals, professionals, home-based businesses 
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and direct sale businesses increase revenues and profits, goal 
setting and goal achievement, resource management, 
motivation, client contact, advisory services, franchise 
management, marketing, training, general business 
management, customer relationship management, database 
management, billing, public relations, and advertising, and 
distributing course materials in connection therewith. (5) Binders. 
(6) Note pads; writing tools. (7) Folders. (8) Printed awards. (9) 
Video game software; virtual reality game software; educational 
software; computer software; web-based customer and process 
management system; computer software for custom relationship 
management; computer game cartridges; computer programs; a 
series of books; magazines, flyers, periodicals, newsletters, 
bulletins, manuals, and pamphlets; printed correspondence 
course materials; printed instructional and teaching materials; 
educational, teaching and training books; memoranda; printed 
teaching materials, guidebooks and brochures; all in the field of 
business advisory services that help entrepreneurs, businesses, 
self-employed individuals, professionals, home-based 
businesses and direct sale businesses increase revenues and 
prof i ts ,  goal setting and goal achievement, resource 
management, motivation, client contact, advisory services, 
franchise management, marketing, training, general business 
management, customer relationship management, database 
management, billing, public relations, and advertising, and 
distributing course materials in connection therewith. 
SERVICES: (1) Franchise services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of business 
coaching, growth, development and management systems, and 
selling company franchise; arranging and conducting trade 
shows that provide business development and marketing 
opportunities; business development services; business 
research services, namely providing analysis of product benefits, 
brand equity, and product positioning; marketing research and 
market analysis for consumers and customers; marketing 
services for franchisees such as marketing training and 
guidance; preparing business reports; facilitating the exchange 
of information for financial compensation and advice to 
businesses via a global computer network; promoting the chat 
rooms of others; providing on-line bulletin boards for 
transmission of messages and information among computer 
users; entertainment in the nature of ongoing reality-based 
television programs; in-house educational and entertainment 
programs for franchise purposes, namely, workshops, business 
mastery programs, conference calls, group sessions to 
brainstorm solutions to problems and issues, live business 
conference and other events, seminars, teleseminars, franchise 
training programs, and go-to-meetings; train-the-trainer 
programs, namely, classes of instruction for franchisees, 
consultants, clients, customers; arrangement of training courses 
in teaching institutes; arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, seminars, symposiums and workshops to educate 
franchisees and prospective franchisees; conducting on-line 
exhibitions and displays and interactive exhibits; desktop 
publishing for others; development and dissemination of 
educational materials of others; educational and entertainment 
services, namely l i ve  programs and events, teleclasses, 
speeches, training programs, meetings, providing online 
coaching, one-on-one and group instruction, symposia; 
educational demonstrations; learning and training centers; 
electronic library services; entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; library services; meeting 
arranging; organization of exhibitions for cultural and educational 

purposes; production of television and radio programs; providing 
a technology platform to franchisees that automates franchisees’ 
customer support, sales, marketing, learning, bookkeeping and 
other aspects of setting up and running the franchise business, 
and allows social networking; providing interactive online web 
journal, blog, weblog, and electronic publishing services 
featuring text, news, documents, articles, commentary, editorials, 
video, graphic works, and photography; providing video and 
audio studios for recording information; educational services to 
franchisees; publication of books, newsletters, journals, 
magazines, educational materials, textual works, graphics and 
images, brochures, periodicals, catalogues, almanacs, 
newspapers, leaflets, manuals, handbooks, reviews, texts, and 
other items printed on a fixed medium; all in the field of business 
advisory services that help entrepreneurs, businesses, self-
employed individuals, professionals, home-based businesses 
and direct sale businesses increase revenues and profits, goal 
setting and goal achievement, resource management, 
motivation, client contact, advisory services, franchise 
management, marketing, training, general business 
management, customer relationship management, database 
management, billing, public relations, and advertising, and 
distributing course materials in connection therewith. (2) 
Streaming of audio and video material via a global computer 
network; an educational program to teach goal setting delivered 
via online experience, book, playbook, workbook, CD, and/or 
DVD; an educational program to teach business fundamentals 
via online experience, book, playbook, workbook, CD, and/or 
DVD; live, in-person, and recorded teleconferences to educate 
business owners and entrepreneurs; providing expert interviews, 
classroom training, e-learning programs, and e-learning modules 
to business owners and entrepreneurs that are downloadable to 
phone, PDA, MP3 players and available on DVD and in binder 
for playbook; weekly update and support calls to business 
owners and entrepreneurs to answer questions and provide 
information; help desk services; e-learning modules; business 
conferences; correspondence courses; e-learning; mentoring; 
internet radio programs; business mastery programs, conference 
calls; teleseminars; facilitating networking events and groups, 
self-study programs, at-home learning, and one-on-one and 
group consultations; all in the field of business advisory services 
that help entrepreneurs, businesses, self-employed individuals, 
professionals, home-based businesses and direct sale 
businesses increase revenues and profits, goal setting and goal 
achievement, resource management, motivation, client contact, 
advisory services, franchise management, marketing, training, 
general business management, customer relationship 
management, database management, billing, public relations, 
and advertising, and distributing course materials in connection 
therewith. (3) Providing business advisory and consultancy 
services to business owners and entrepreneurs; providing 
website featuring business growth information; multimedia 
publishing of books and manuals; all in the field of business 
advisory services that help entrepreneurs, businesses, self-
employed individuals, professionals, home-based businesses 
and direct sale businesses increase revenues and profits, goal 
setting and goal achievement, resource management, 
motivation, client contact, advisory services, franchise 
management, marketing, training, general business 
management, customer relationship management, database 
management, billing, public relations, and advertising, and 
distributing course materials in connection therewith. (4) 
Electronic publishing in the field of business advisory services 
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that help entrepreneurs, businesses, self-employed individuals, 
professionals, home-based businesses and direct sale 
businesses increase revenues and profits, goal setting and goal 
achievement, resource management, motivation, client contact, 
advisory services, franchise management, marketing, training, 
general business management, customer relationship 
management, database management, billing, public relations, 
and advertising, and distributing course materials in connection 
therewith. (5) Webinars in the field of business advisory services 
that help entrepreneurs, businesses, self-employed individuals, 
professionals, home-based businesses and direct sale 
businesses increase revenues and profits, goal setting and goal 
achievement, resource management, motivation, client contact, 
advisory services, franchise management, marketing, training, 
general business management, customer relationship 
management, database management, billing, public relations, 
and advertising, and distributing course materials in connection 
therewith. (6) Providing educational and entertainment services 
to business owners and entrepreneurs, namely, arranging and 
conducting workshops, lectures, personal and group coaching, 
seminars, classes, conferences, keynote lectures, internet-based 
learning, masterminding (group brainstorming), business 
classified services, news services, concierge services, 
membership posting services for offering services and 
merchandise, dayplanning, schedule and resource management, 
planning services, and customized training programs; providing 
motivational and educational speakers to business owners and 
entrepreneurs; providing electronic publications via a global 
computer network; providing a website featuring instruction; 
providing courses of instruction; self-study programs; all in the 
field of business advisory services that help entrepreneurs, 
businesses, self-employed individuals, professionals, home-
based businesses and direct sale businesses increase revenues 
and profits, goal setting and goal achievement, resource 
management, motivation, client contact, advisory services, 
franchise management, marketing, training, general business 
management, customer relationship management, database 
management, billing, public relations, and advertising, and 
distributing course materials in connection therewith. Used in 
CANADA since January 25, 2005 on wares (2); January 28, 
2005 on wares (3) and on services (2); March 30, 2005 on 
services (3); July 01, 2005 on services (4); July 07, 2005 on 
services (5); July 17, 2005 on wares (4) and on services (6); July 
25, 2005 on wares (5), (9); October 25, 2006 on wares (6); 
January 01, 2007 on wares (7); February 15, 2007 on wares (8). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Aimants décoratifs; équipement et 
médias numériques, nommément lecteurs intelligents, groupes 
de discussion, webémissions, fichiers balado de musique et 
d'émissions d'information; fichiers multimédias, courriels, 
documents, matériel vidéo et jeux téléchargeables présentant de 
l'information sous forme de courtes communications éducatives 
et de formation; agendas électroniques personnels; jeux vidéo 
interactifs de réalité virtuelle composés de matériel informatique 
et de logiciels; tapis de souris; lecteurs MP3; assistants 
numériques personnels; lunettes de soleil; émissions de radio; 
enregistrements sonores de théâtre et de comédie musicale, 
musicaux et vidéo; émissions vidéo, audio et en ligne; carnets de 
rendez-vous; cartes postales; couvertures de livre; serre-livres; 
signets; babillards; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
cartes; planchettes à pince; sous-verres; albums à pièces de 
monnaie; lithographies en couleur; carnets de bons de réduction; 

décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; ensembles 
de bureau; agendas; règles à dessin; enveloppes; tableaux 
d'affichage effaçables; gommes à effacer; cartes éclair; boîtes-
cadeaux en carton; ensembles d'emballage cadeau comprenant 
du papier d'emballage; globes; livres d'invités; coupe-papier; 
cartes géographiques; porte-blocs-notes; blocs-notes; 
memorandums; photographies; journaux; papier journal; papier à 
lettres; papier pour bloc-notes; peintures; banderoles en papier; 
décorations en papier pour gâteaux; porte-trombones; drapeaux 
en papier; sacs à provisions et sacs-cadeaux en papier, carnets 
d'adresses; serviettes de table en papier; sacs surprise, 
décorations, cotillons et chapeaux de fête en papier; fanions en 
papier; napperons en papier; nappes en papier; presse-papiers; 
étuis, boîtiers, supports et sacs à stylos et à crayons; taille-
crayons; albums photos; photographies artistiques; livres 
d'images; portraits; cartes postales; affiches; matériel et 
publications imprimés, nommément revues, prospectus et 
feuillets; imprimés, à savoir manuels imprimés pour jouer à des 
jeux de rôle; menus imprimés; livres de recettes; papillon adhésif 
amovible et papier de correspondance à verso adhésif; timbres 
en caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; tampons 
encreurs; agrafeuses; supports pour articles de papeterie, 
nommément boîtes, étuis et chemises de classement pour 
articles de papeterie; porte-documents genre article de 
papeterie; articles de papeterie; autocollants; cartes à échanger; 
règles; papier et articles de papeterie d'écriture; papier 
graphique; toutes les marchandises susmentionnées ayant trait 
aux services de conseil aux entreprises pour aider les 
entrepreneurs, les entreprises, les travailleurs indépendants, les 
professionnels, les entreprises à domicile et les entreprises de 
vente directe dans l'augmentation de leurs recettes et profits, 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs, la gestion de ressources, 
la motivation, la relation avec la clientèle, les services de conseil, 
la gestion de franchises, le marketing, la formation, la gestion 
d'entreprise en général, la gestion des relations avec la clientèle, 
la gestion de processus d'affaires, la gestion de bases de 
données, la facturation, les relations publiques, la publicité ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe. (2) Matériel 
didactique, pédagogique et d'enseignement imprimé; carnets; 
publications, nommément brochures, livrets et matériel 
d'enseignement; toutes les marchandises susmentionnées ayant 
trait aux services de conseil aux entreprises pour aider les 
entrepreneurs, les entreprises, les travailleurs indépendants, les 
professionnels, les entreprises à domicile et les entreprises de 
vente directe dans l'augmentation de leurs recettes et profits, 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs, la gestion de ressources, 
la motivation, la relation avec la clientèle, les services de conseil, 
la gestion de franchises, le marketing, la formation, la gestion 
d'entreprise en général, la gestion des relations avec la clientèle, 
la gestion de bases de données, la facturation, les relations 
publiques, la publicité ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe. (3) Matériel et supports numériques, nommément 
DVD, CD, CD-ROM, disques, bandes, cassettes et contenu 
numérique téléchargeable, nommément fichiers et 
enregistrements MP3 et audio pour aider les entrepreneurs, les 
entreprises, les travailleurs indépendants, les professionnels, les 
entreprises à domicile et les entreprises de vente directe dans 
l'augmentation de leurs recettes et profits, l'établissement et 
l'atteinte d'objectifs, la gestion de ressources, la motivation, la 
relation avec la clientèle, les services de conseil, la gestion de 
franchises, le marketing, la formation, la gestion d'entreprise en 
général, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de 
bases de données, la facturation, les relations publiques, la 
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publicité ainsi que distribution de matériel de cours connexe. 
Utilisée depuis le 28 janvier 2005 relativement à la catégorie 
générale de marchandises comprenant les marchandises 
suivantes. (4) Émissions et films pour le cinéma et la télévision; 
disques phonographiques; cyberlivres; matériel et publications 
imprimés, nommément manuels; toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait aux services de conseil aux 
entreprises pour aider les entrepreneurs, les entreprises, les 
travailleurs indépendants, les professionnels, les entreprises à 
domicile et les entreprises de vente directe dans l'augmentation 
de leurs recettes et profits, l'établissement et l'atteinte d'objectifs, 
la gestion de ressources, la motivation, la relation avec la 
clientèle, les services de conseil, la gestion de franchises, le 
marketing, la formation, la gestion d'entreprise en général, la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion de bases de 
données, la facturation, les relations publiques, la publicité ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe. (5) Reliures. (6) 
Blocs-notes; instruments d'écriture. (7) Chemises de 
classement. (8) Attestations imprimées de prix. (9) Logiciels de 
jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; didacticiels; 
logiciels; système de gestion de la clientèle et de traitement sur 
le Web; logiciels de gestion des relations avec la clientèle; 
cartouches de jeux informatiques; programmes informatiques; 
série de livres; magazines, prospectus, périodiques, bulletins 
d'information, bulletins, manuels et dépliants; matériel imprimé 
de cours par correspondance; matériel didactique et 
d'enseignement imprimé; livres éducatifs, d'enseignement et de 
formation; mémoires; matériel didactique, guides et brochures 
imprimés; toutes les marchandises susmentionnées ayant trait 
aux services de conseil aux entreprises pour aider les 
entrepreneurs, les entreprises, les travailleurs indépendants, les 
professionnels, les entreprises à domicile et les entreprises de 
vente directe dans l'augmentation de leurs recettes et profits, 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs, la gestion de ressources, 
la motivation, la relation avec la clientèle, les services de conseil, 
la gestion de franchises, le marketing, la formation, la gestion 
d'entreprise en général, la gestion des relations avec la clientèle, 
la gestion de bases de données, la facturation, les relations 
publiques, la publicité ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe. SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément 
offre d'aide technique pour l'établissement et l'exploitation de 
systèmes d'encadrement, de croissance, de développement et 
de gestion d'entreprise ainsi que vente de franchises; 
organisation et tenue de salons professionnels fournissant des 
occasions de développement d'entreprise et de marketing; 
services de prospection; services de recherche commerciale, 
nommément analyse d'avantages de produit, valeur de marque 
et positionnement de produit; recherche en marketing et analyse 
de marché pour la clientèle; services de marketing pour les 
franchises comme de la formation et de l'orientation en 
marketing; préparation de rapports commerciaux; aide à 
l'échange d'information sur la rémunération et de conseils aux 
entreprises sur un réseau informatique mondial; promotion des 
bavardoirs de tiers; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages et d'information entre utilisateurs 
d'ordinateurs; divertissement, à savoir émissions de téléréalité; 
programmes internes éducatifs et de divertissement à des fins 
de franchisage, nommément ateliers, programmes de maîtrise 
d'entreprises, conférences téléphoniques, séances de groupe 
pour trouver des solutions aux problèmes et aux enjeux, réunion 
d'affaires en direct et autres évènements, conférences, 
vidéoconférences, programmes de formation pour franchises et 
réunions; programme de formation des formateurs, nommément 

cours pour les franchisés, consultants, clients et 
consommateurs; organisation de cours de formation dans des 
établissements d'enseignement; organisation et tenue de 
colloques, de conférences, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers pour former les franchisés et franchisés potentiels; 
tenue d'expositions en ligne et de présentations ainsi que 
d'expositions interactives; microédition pour des tiers; 
élaboration et diffusion de matériel pédagogique de tiers; 
services éducatifs et de divertissement, nommément 
programmes et évènements devant public, cours à distance, 
discours, programmes de formation, réunions, offre 
d'encadrement en ligne, formation individuelle et en groupe, 
symposiums; démonstrations pédagogiques; centres 
d'enseignement et de formation; services de bibliothèque 
électronique; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de bibliothèque; 
organisation de réunions; organisation d'expositions culturelles 
et éducatives; production d'émissions de télévision et de radio; 
offre d'une plateforme technologique aux franchisés qui 
automatise le soutien à la clientèle, les ventes, le marketing, 
l'apprentissage, la tenue de livres et les autres aspects de la 
mise sur pied et de l'exploitation de franchises et qui rend 
possible le réseautage social; offre de services de revue 
interactive en ligne, de blogue, de chronique Web et d'édition 
électronique de textes, de nouvelles, de documents, d'articles, 
de commentaires, d'éditoriaux, de vidéo, de graphiques et de 
photographie; offre de studios audio et vidéo pour 
l'enregistrement de renseignements; services éducatifs aux 
franchisés; publication de livres, de bulletins, de revues, de 
magazines, de matériel éducatif, de documents, d'illustrations et 
d'images, de brochures, de périodiques, de catalogues, 
d'almanachs, de journaux, de dépliants, de manuels, de revues, 
de textes et d'autres articles imprimés sur un support fixe; tous 
dans le domaine des services de conseil aux entreprises pour 
aider les entrepreneurs, les entreprises, les travailleurs 
indépendants, les professionnels, les entreprises à domicile et 
les entreprises de vente directe à augmenter leurs recettes et 
profits, de l'établissement et l'atteinte d'objectifs, de la gestion de 
ressources, de la motivation, des relations avec la clientèle, des 
services de conseil, de la gestion de franchises, du marketing, 
de la formation, de la gestion d'entreprise en général, de la 
gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de bases de 
données, de la facturation, des relations publiques, de la 
publicité ainsi que de la distribution de matériel de cours 
connexe. (2) Transmission en continu de matériel audio et vidéo 
sur un réseau informatique mondial; programme éducatif pour 
apprendre à établir des objectifs, offert en ligne ou au moyen de 
livres, de livres de stratégies, de cahiers, de CD et/ou de DVD; 
programme éducatif sur les principes fondamentaux en affaires 
offert en ligne ou au moyen de livres, de livres de stratégies, de 
cahiers, de CD et/ou de DVD; téléconférences en direct, en 
personne et enregistrées pour éduquer les propriétaires 
d'entreprises et entrepreneurs; offre d'entretiens avec des 
experts, de formation en classe, de programmes de formation 
électroniques et de modules d'apprentissage en ligne aux 
propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs, téléchargeables 
sur téléphone, ANP, lecteurs MP3 et offerts sur DVD et en 
reliure de livre de stratégies; appels hebdomadaires de mise à 
jour et de soutien aux propriétaires d'entreprises et aux 
entrepreneurs pour répondre à leurs questions et leur fournir de 
l'information; services d'assistance; modules d'apprentissage en 
ligne; réunions d'affaires; cours par correspondance; 
apprentissage en ligne; mentorat; émissions de webradio; 
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programmes de maîtrise d'entreprises, conférences 
téléphoniques; vidéoconférences; facilitation d'évènements et de 
groupes de réseautage, de programmes autodidactiques, de 
formation à domicile et de consultations individuelles et en 
groupe; tous les services susmentionnés ayant trait aux services 
de conseil aux entreprises pour aider les entrepreneurs, les 
entreprises, les travailleurs indépendants, les professionnels, les 
entreprises à domicile et les entreprises de vente directe dans
l'augmentation de leurs recettes et profits, l'établissement et 
l'atteinte d'objectifs, la gestion de ressources, la motivation, la 
relation avec la clientèle, les services de conseil, la gestion de 
franchises, le marketing, la formation, la gestion d'entreprise en 
général, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de 
bases de données, la facturation, les relations publiques, la 
publicité ainsi que distribution de matériel de cours connexe. (3) 
Offre de conseils aux entreprises et de services de conseil aux 
propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs; offre d'un site 
Internet diffusant de l'information sur la croissance d'entreprise; 
publication multimédia de livres et de manuels; tous les services 
susmentionnés ayant trait aux services de conseil aux 
entreprises pour aider les entrepreneurs, les entreprises, les 
travailleurs indépendants, les professionnels, les entreprises à 
domicile et les entreprises de vente directe dans l'augmentation 
de leurs recettes et profits, l'établissement et l'atteinte d'objectifs, 
la gestion de ressources, la motivation, la relation avec la 
clientèle, les services de conseil, la gestion de franchises, le 
marketing, la formation, la gestion d'entreprise en général, la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion de bases de 
données, la facturation, les relations publiques, la publicité ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe. (4) Publication 
électronique portant sur les services de conseil aux entreprises 
pour aider les entrepreneurs, les entreprises, les travailleurs 
indépendants, les professionnels, les entreprises à domicile et 
les entreprises de vente directe dans l'augmentation de leurs 
recettes et profits, l'établissement et l'atteinte d'objectifs, la 
gestion de ressources, la motivation, la relation avec la clientèle, 
les services de conseil, la gestion de franchises, le marketing, la 
formation, la gestion d'entreprise en général, la gestion des 
relations avec la clientèle, la gestion de bases de données, la 
facturation, les relations publiques, la publicité ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe. (5) Conférences en 
ligne portant sur les services de conseil aux entreprises pour 
aider les entrepreneurs, les entreprises, les travailleurs 
indépendants, les professionnels, les entreprises à domicile et 
les entreprises de vente directe dans l'augmentation de leurs 
recettes et profits, l'établissement et l'atteinte d'objectifs, la 
gestion de ressources, la motivation, la relation avec la clientèle, 
les services de conseil, la gestion de franchises, le marketing, la 
formation, la gestion d'entreprise en général, la gestion des 
relations avec la clientèle, la gestion de bases de données, la 
facturation, les relations publiques, la publicité ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe. (6) Offre de services 
éducatifs et de divertissement aux propriétaires d'entreprises et 
aux entrepreneurs, nommément organisation et offre d'ateliers, 
exposés, séances d'encadrement individuel et en groupe, 
séminaires, cours, conférences, discours d'ouverture, formation 
sur Internet, séances de remue-méninges (en groupe), services 
de petites annonces pour entreprises, services de nouvelles, 
services de conciergerie, services d'affichage pour les membres 
désirant offrir des services et des marchandises, services de 
planification et de gestion d'horaires, de programmes et de 
ressources ainsi que programmes de formation sur mesure; offre 
de conférenciers en motivation et en enseignement aux 

propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs; offre de 
publications électroniques sur un réseau informatique mondial; 
offre d'un site web de formation; offre de cours; programmes 
autodidactiques; tous les services susmentionnés ayant trait aux 
services de conseil aux entreprises pour aider les entrepreneurs, 
les entreprises, les travailleurs indépendants, les professionnels, 
les entreprises à domicile et les entreprises de vente directe 
dans l'augmentation de leurs recettes et profits, l'établissement 
et l'atteinte d'objectifs, la gestion de ressources, la motivation, la 
relation avec la clientèle, les services de conseil, la gestion de 
franchises, le marketing, la formation, la gestion d'entreprise en 
général, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de 
bases de données, la facturation, les relations publiques, la 
publicité ainsi que distribution de matériel de cours connexe. 
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises (2); 28 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 30 mars 
2005 en liaison avec les services (3); 01 juillet 2005 en liaison 
avec les services (4); 07 juillet 2005 en liaison avec les services 
(5); 17 juillet 2005 en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (6); 25 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises (5), (9); 25 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (6); 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (7); 15 février 2007 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,359,855. 2007/08/15. SHINING MONKEY CANADA INC., 246 
Wigwoss Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS 
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

SHINING MONKEY
WARES: (1) Car wax, washing powder, cleaning preparations 
for automotive purposes, polishing preparations, clay bars, fabric 
protectors, glass cleaners, quick detail spray, metal polish pads 
and strips, glaze, car wash soap. (2) Cleansers, namely, wheel 
cleanser, bicycle and motorcycle cleansers, boat cleansers, and 
automobile and boat interior cleaning and conditioning 
preparations; car washing accessories, namely, brushes, micro-
fiber towels, wax applicators, and sponges; clothing, namely, 
swimwear, sweatshirts, jackets, pants. (3) Clothing, namely, t-
shirts, hats, and caps; deco graphics for automobiles; buckets. 
SERVICES: Educational services in the field of automobile 
detailing training. Used in CANADA since at least May 26, 2006 
on wares (1); June 06, 2006 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cire pour voiture, poudre à laver, produits 
de nettoyage pour automobiles, produits de polissage, pains 
d'argile, produits de protection pour tissus, nettoyants pour 
vitres, produit en vaporisateur pour finitions, tampons et bandes 
de polissage du métal, brillant à lèvres, savon pour voiture. (2) 
Nettoyants, nommément nettoyants pour roues, nettoyants pour 
vélos et motos, nettoyants pour bateaux, produits de nettoyage 
et de conditionnement pour intérieur d'automobile et de bateau; 
accessoires pour laver les automobiles, nommément brosses, 
chiffons en microfibre, applicateurs de cire et éponges; 
vêtements, nommément vêtements de bain, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons. (3) Vêtements, nommément 
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tee-shirts, chapeaux et casquettes; éléments visuels décoratifs 
pour automobiles; seaux. SERVICES: Services éducatifs dans le 
domaine de la formation en esthétique automobile. Employée
au CANADA depuis au moins 26 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); 06 juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,363,715. 2007/09/14. Blurb, Inc., 580 California Street, Suite 
300, San Francisco, California 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BOOKIFY
SERVICES: Communication services, namely, electronic 
transmission of data, messages, images and documents 
received from customers to said customers in a specified format; 
computer software design for others, and consulting in the field 
of computer software design; document data transfer from one 
computer format to another; graphic and textual design services 
in the publishing and printing industries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission électronique de données, de messages, d'images 
et de documents reçus de clients à ces clients dans un format 
donné; conception de logiciels pour des tiers ainsi que services 
de conseil dans le domaine de la conception de logiciels; 
transfert de données d'un ordinateur à un autre; services de 
conception graphique et de texte pour les industries de l'édition 
et de l'impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,364,559. 2007/09/21. Tween Brands Investment, LLC, 8323 
Walton Parkway, New Albany, OHIO, 43054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Clothing, namely, belts, beachwear, blazers, coats and 
jackets, dresses, gloves and mittens, pants, scarves, shorts, 
sleepwear, skirts, socks, suspenders, sweaters, ties, tops, under 
garments, fashion scarves and vests; personal care products, 
namely, nail polish, shower gel, non-medicated bath 
preparations, hand and body lotion, hand and body soap, 
shampoo, conditioner, hair colorants, perfume, body powder, 
cosmetics, namely, skin care preparations, namely cosmetics for 
the face and eyes, lipstick; eye wear, namely, sunglasses; 
electronics, namely, pre-recorded music CDs, MP3 players, 
clocks, watches, cameras, radios, digital photo grames, two-way 
radios, electronic organizers; electronic accessories, namely, 
charms and decorative coverings for the electronics described 
above; apparatuses for lighting, cooking, and ventilating, namely, 
household fans, personal fans; jewelry, watches and clocks; 
goods made from paper, namely, note paper, address books, 
calendars, diaries, photo albums, stickers, party ornaments of 
paper, coil-bound and looseleaf notebooks, temporary tattoos , 
stationary, namely envelopes, writing paper, writing tablets, 
coupons, writing and drawing instruments, namely, Markers, 
crayons, pens, pencils, colored pencils, temporary tattoos, 
holders associated with paper goods, boards and pictures, 
namely, desk accessory organizers, bulletin boards, drawing 
boards, dry erase writing boards; backpacks, gym bags, 
handbags, luggage, purses, tote bags, umbrellas and wallets; 
mirrors, picture frames, sleeping bags, jewelry boxes, pillows 
and shelves; textiles, namely, beach towels, bedding, bed and 
table covers; accessories, ornaments and tools, namely, hair 
ornaments, namely, clips, barrettes, ponytail holders and 
headbands; wall hangings, carpets, mats and rugs; toys, namely, 
board games, card games, dolls, stuffed toys, decorations, 
namely, party decorations, Christmas tree ornaments, window 
and wall clings, namely, removable self-adhesive decorative 
static clings for walls and windows, static decals; playing cards; 
craft items, namely, paints, paint brushes, arts and crafts kits; 
gymnastic and sporting articles, namely, soccer balls, baseballs, 
basketballs; and candy; footwear, namely, shoes, sandals, boots 
and slippers; head wear, namely, hats and earmuffs. 
SERVICES: Retail store services, namely, retail, mail order 
catalog and on-line department store services featuring personal 
care products, electronics, paper goods, writing and drawing 
instruments, home furnishings, jewelry, watches, bags, clothing, 
hair accessories, sporting goods, toys, novelty items and candy; 
mail order catalog services and on-line retail store services and 
programs featuring personal eye wear, electronic accessories; 
apparatuses for lighting, cooking, and ventilating; clocks; 
coupons, holders, boards and pictures; luggage, purses, 
umbrellas and wallets; mirrors, picture frames, sleeping bags, 
jewelry boxes, pillows and shelves; textiles and textile goods, 
bed and table covers; clothing; accessories, ornaments and 
tools; wall hangings, carpets, mats and rugs; decorations, 
playing cards, craft items, gymnastic and sporting articles. 
Priority Filing Date: September 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/284,844 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, 
vêtements de plage, blazers, manteaux et vestes, robes, gants 
et mitaines, pantalons, foulards, shorts, vêtements de nuit, jupes, 
chaussettes, bretelles, chandails, cravates, hauts, vêtements de 
dessous, foulards mode et gilets; produits de soins personnels, 



Vol. 57, No. 2888 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2010 27 March 03, 2010

nommément vernis à ongles, gel douche, produits de bain non 
médicamenteux, lotion pour les mains et le corps, savon pour les 
mains et le corps, shampooing, revitalisant, colorants capillaires, 
parfums, poudre pour le corps, cosmétiques, nommément 
produits de soins de la peau, nommément cosmétiques pour le 
visage et les yeux, rouge à lèvres; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil; appareils électroniques, 
nommément CD de musique préenregistrés, lecteurs MP3, 
horloges, montres, appareils photo, radios, cadres pour photos 
numériques, radios bidirectionnelles, agendas électroniques; 
accessoires électroniques, nommément breloques et housses 
décoratives pour les appareils électroniques susmentionnés; 
appareils pour l'éclairage, la cuisson, et la ventilation, 
nommément ventilateurs pour la maison, ventilateurs à usage 
personnel; bijoux, montres et horloges; marchandises faites de 
papier, nommément papier à lettres, carnets d'adresses, 
calendriers, agendas, albums photos, autocollants, décorations 
de fête en papier, carnets à reliure spirale et à feuilles mobiles, 
tatouages temporaires, articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à lettres, blocs-correspondance, bons de 
réduction, instruments d'écriture et de dessin, nommément 
marqueurs, crayons à dessiner, stylos, crayons, crayons de 
couleur, tatouages temporaires, supports pour articles en papier, 
tableaux et images, nommément range-tout pour accessoires, 
babillards, planches à dessin, tableaux blancs; sacs à dos, sacs 
de sport, sacs à main, valises, porte-monnaie, fourre-tout, 
parapluies et portefeuilles; miroirs, cadres, sacs de couchage, 
boîtes à bijoux, oreillers et coussins et rayons; tissus,
nommément serviettes de plage, literie, couvre-lits et dessus de 
table; accessoires, ornements et outils, nommément ornements 
pour cheveux, nommément pinces, barrettes, attaches de queue 
de cheval et bandeaux; décorations murales, tapis, paillassons 
et carpettes; jouets, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, 
poupées, jouets rembourrés,  décorations, nommément 
décorations de fête, décorations d'arbre de Noël, autocollants 
pour fenêtres et murs, nommément autocollants électrostatiques 
temporaires et décoratifs pour les murs et les fenêtres, 
décalcomanies à adhérence statique; cartes à jouer; articles 
d'artisanat, nommément peintures, pinceaux, nécessaires 
d'artisanat; articles de gymnastique et de sport, nommément 
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball; 
bonbons; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et cache-oreilles. SERVICES: Services de magasin de 
détail, nommément vente au détail, services de catalogue de 
vente par correspondance et de magasin à rayons en ligne 
offrant des produits de soins personnels, des appareils 
électroniques, des articles en papier, des instruments d'écriture 
et de dessin, du mobilier et des articles décoratifs, des bijoux, 
des montres, des sacs, des vêtements, des accessoires pour 
cheveux, des articles de sport, des jouets, des articles de 
fantaisie et des bonbons; services de catalogue de vente par 
correspondance et services et programmes de vente au détail en 
ligne offrant des articles de lunetterie, des accessoires 
électroniques; des appareils d'éclairage, de cuisson et de 
ventilation; des horloges; des bons de réduction, des supports, 
des tableaux et des images; des valises, des sacs à main, des 
parapluies et des portefeuilles; des miroirs, des cadres, des sacs 
de couchage, des boîtes à bijoux, des oreillers et des coussins 
et des rayons; des tissus et des articles textiles, des couvre-lits 
et des dessus de table; des vêtements; des accessoires, des 
ornements et des outils; des décorations murales, des tapis, des 
paillassons et des carpettes; des décorations, des cartes à jouer, 

des marchandises artisanales, des articles de gymnastique et de 
sport. Date de priorité de production: 20 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/284,844 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.

1,365,913. 2007/10/02. Furukawa Denki Kogyo Kabushiki 
Kaisha, also trading as The Furukawa Electric Co., Ltd., 2-3, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
Bound to Innovate are black. The design feature of the mark is 
red.

SERVICES: (1) Retail and wholesale services in relation to the 
sale of nonferrous metals and their alloys; retail and wholesale 
services in relation to the sale of metal materials for building or 
construction; retail and wholesale services in relation to the sale 
of metal pulleys, springs and valves (not including machine 
elements); retail and wholesale services in relation to the sale of 
metal junctions for pipes and metal flanges; retail and wholesale 
services in relation to the sale of metal hardware; retail and 
wholesale services in relation to the sale of industrial packaging 
containers of metal; retail and wholesale services in relation to
the sale of electric arc welding machines, metal cutting machines 
(by arc, gas or plasma) and electric welding apparatus, namely 
hand-held fusion splicers, hand-held core alignment splicers, 
connector termination systems, fiber strippers, fiber cleavers, 
fiber holders, ribbon forming fixtures, ribbon separators; retail 
and wholesale services in relation to the sale of measuring or 
testing machines and instruments; retail and wholesale services 
in relation to the sale of batteries and cells; retail and wholesale 
services in relation to the sale of electric or magnetic meters and 
testers; retail and wholesale services in relation to the sale of 
electric wires and cables; retail and wholesale services in 
relation to the sale of telecommunication machines and 
apparatus, namely, FTTH systems, GE-PON FTTH systems, 
WDM FTTx systems, optical monitoring systems, CATV systems 
network equipment (routers, hubs, switching hubs, ATM devices 
and transceivers); retail and wholesale services in relation to the 
sale of electronic machines, apparatus and their parts, namely, 
heat resistant materials, cooling devices, chip antennas, ETC 
antenna units, printed circuit board, memory discs; retail and 
wholesale services in relation to the sale of machine elements 
for land vehicles; retail and wholesale services in relation to the 
sale of anti-theft alarms for vehicles; retail and wholesale 
services in relation to the sale of vessels and their parts and 
fittings; retail and wholesale services in relation to the sale of 
aircraft and their parts and fittings; retail and wholesale services 
in relation to the sale of railway rolling stock and their parts and 
fittings; retail and wholesale services in relation to the sale of 
automobiles and their parts and fittings; retail and wholesale 
services in relation to the sale of two-wheeled motor vehicles, 
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bicycles and their parts and fittings; retail and wholesale services 
in relation to the sale of gaskets, junctions for pipes (not of 
metal) and packings; retail and wholesale services in relation to 
the sale of fire hoses and asbestos fire curtains; retail and 
wholesale services in relation to the sale of electrical insulating 
materials; retail and wholesale services in relation to the sale of 
chemical fiber (not for textile use); retail and wholesale services 
in relation to the sale of plastic semi-worked products, namely, 
flexible conduct tubes, cable troughs, water pipes and fluid 
transport types (resin), plastic foam products (for use as 
material). (2) Retail and wholesale services in relation to the sale 
of nonferrous metals and their alloys; retail and wholesale 
services in relation to the sale of metal materials for building or 
construction; retail and wholesale services in relation to the sale 
of metal pulleys, springs and valves (not including machine 
elements); retail and wholesale services in relation to the sale of 
metal junctions for pipes and metal flanges; retail and wholesale 
services in relation to the sale of metal hardware; retail and 
wholesale services in relation to the sale of industrial packaging 
containers of metal; retail and wholesale services in relation to 
the sale of processed glass (not for building); retail and 
wholesale services in relation to the sale of electric arc welding 
machines, metal cutting machines (by arc, gas or plasma) and 
electric welding apparatus, namely hand-held fusion splicers, 
hand-held core alignment splicers, connector termination 
systems, fiber strippers, fiber cleavers, fiber holders, ribbon 
forming fixtures, ribbon separators; retail and wholesale services 
in relation to the sale of fire extinguishers, fire hydrants, fire hose 
nozzles and sprinkler systems for fire protection; retail and 
wholesale services in relation to the sale of fire alarms, gas 
alarms; retail and wholesale services in relation to the sale of 
measuring or testing machines and instruments; retail and 
wholesale services in relation to the sale of batteries and cells; 
retail and wholesale services in relation to the sale of electric or 
magnetic meters and testers; retail and wholesale services in 
relation to the sale of electric wires and cables; retail and 
wholesale services in relation to the sale of telecommunication 
machines and apparatus, namely, FTTH systems, GE-PON 
FTTH systems, WDM FTTx systems, optical monitoring systems,
CATV systems network equipment (routers, hubs, switching 
hubs, ATM devices and transceivers); retail and wholesale 
services in relation to the sale of electronic machines, apparatus 
and their parts, namely, heat resistant materials, cooling devices, 
chip antennas, ETC antenna units, printed circuit board, memory 
discs; retail and wholesale services in relation to the sale of 
machine elements for land vehicles; retail and wholesale 
services in relation to the sale of anti-theft alarms for vehicles; 
retail and wholesale services in relation to the sale of vessels 
and their parts and fittings; retail and wholesale services in 
relation to the sale of aircraft and their parts and fittings; retail 
and wholesale services in relation to the sale of railway rolling 
stock and their parts and fittings; retail and wholesale services in 
relation to the sale of automobiles and their parts and fittings; 
retail and wholesale services in relation to the sale of two-
wheeled motor vehicles, bicycles and their parts and fittings; 
retail and wholesale services in relation to the sale of gaskets, 
junctions for pipes (not of metal) and packings; retail and 
wholesale services in relation to the sale of fire hoses and 
asbestos fire curtains; retail and wholesale services in relation to 
the sale of electrical insulating materials; retail and wholesale 
services in relation to the sale of chemical fiber (not for textile 
use); retail and wholesale services in relation to the sale of 
plastic semi-worked products, namely, flexible conduct tubes, 

cable troughs, water pipes and fluid transport types (resin), 
plastic foam products (for use as material). Used in JAPAN on 
services (1). Registered in or for JAPAN on April 24, 2009 under 
No. 5225446 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Bound to Innovate » sont noirs. Le 
dessin de la marque de commerce est rouge.

SERVICES: (1) Services de vente au détail et en gros de 
métaux non ferreux et d'alliages connexes; services de vente au 
détail et en gros de matériaux de métal pour la construction; 
services de vente au détail et en gros de poulies, de ressorts et 
de robinets en métal (sauf éléments de machine); services de 
vente au détail et en gros de joints en métal pour tuyaux et 
brides en métal; services de vente au détail et en gros de 
quincaillerie en métal; services de vente au détail et en gros de 
contenants d'emballage industriel en métal; services de vente au 
détail et en gros de machines à souder à arc électriques, de 
machines à couper les métaux (à arc, gaz ou plasma) et 
appareils de soudure électriques, nommément fusionneuses à 
main, fusionneuses à main pour l'alignement des coeurs, 
systèmes de raccordement, pinces à dénuder les fibres, 
couteaux coupe-fibre, supports de la fibre, montages de 
formation de ruban, séparateurs de ruban; services de vente au 
détail et en gros de machines et d'instruments de mesure ou 
d'essais; services de vente au détail et en gros de batteries et de 
piles; services de vente au détail et en gros d'appareils de 
mesure et de testeurs électriques ou magnétiques; services de 
vente au détail et en gros de fils et de câbles électriques; 
services de vente au détail et en gros de machines et d'appareils 
de télécommunications, nommément systèmes à fibres optiques 
desservant les foyers, systèmes à fibres optiques desservant les 
foyers sur réseau optique passif Ethernet, systèmes à fibre 
optique dans le réseau d'accès desservant les foyers, systèmes 
de surveillance optique, équipement de réseau de systèmes de 
câblodistribution (routeurs, concentrateurs, concentrateurs de 
commutation, appareils ATM et émetteurs-récepteurs); services 
de vente au détail et en gros de machines et d'appareils 
électroniques ainsi que de leurs pièces, nommément matériel 
résistant à la chaleur, dispositifs de refroidissement, antennes 
puces, etc., antennes de radiofréquence, carte de circuits 
imprimés, disques de mémoire; services de vente au détail et en 
gros d'éléments de machine pour véhicules terrestres; services 
de vente au détail et en gros d'alarmes antivol pour véhicules; 
services de vente au détail et en gros de bateaux ainsi que des 
pièces et des accessoires connexes; services de vente au détail 
et en gros d'aéronefs et des pièces et des accessoires 
connexes; services de vente au détail et en gros de matériel 
roulant ferroviaire ainsi que des pièces et des accessoires 
connexes; services de vente au détail et en gros d'automobiles 
ainsi que des pièces et des accessoires connexes; services de 
vente au détail et en gros de véhicules automobiles à deux 
roues, de vélos ainsi que des pièces et des accessoires 
connexes; services de vente au détail et en gros de joints pour 
tuyaux (non faits de métal) et de garnitures; services de vente au 
détail et en gros de tuyaux d'incendie et de rideaux pare-
flammes en amiante; services de vente au détail et en gros de 
matériaux d'isolation électrique; services de vente au détail et en 
gros de fibres chimiques (à utilisation autre que textile); services 
de vente au détai l  et en gros de produits semi-ouvrés en 
plastique, nommément tubes conducteurs flexibles, chemins de 
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câbles, conduites d'eau et de types transport de fluide (résine), 
produits de plastique alvéolaire (pour utilisation comme 
matériel). (2) Services de vente au détail et en gros de métaux 
non ferreux et d'alliages connexes; services de vente au détail et 
en gros de matériaux de métal pour la construction; services de 
vente au détail et en gros de poulies, de ressorts et de robinets 
en métal (sauf éléments de machine); services de vente au 
détail et en gros de joints en métal pour tuyaux et brides en 
métal; services de vente au détail et en gros de quincaillerie en 
métal; services de vente au détail et en gros de contenants 
d'emballage industriel en métal; services de vente au détail et en 
gros de verre traité (sauf pour la construction); services de vente 
au détail et en gros de machines à souder à arc électriques, de 
machines à couper les métaux (à arc, gaz ou plasma) et 
appareils de soudure électriques, nommément fusionneuses à 
main, fusionneuses à main pour l'alignement des coeurs, 
systèmes de raccordement, pinces à dénuder les fibres, 
couteaux coupe-fibre, supports de la fibre, montages de 
formation de ruban, séparateurs de ruban; services de vente au 
détail et en gros d'extincteurs, de bornes d'incendie, de lances 
d'incendie et de systèmes de gicleurs pour protection contre 
l'incendie; services de vente au détail et en gros d'avertisseurs 
d'incendie, d'avertisseurs de fuite de gaz; services de vente au 
détail et en gros de machines et d'instruments de mesure ou 
d'essais; services de vente au détail et en gros de batteries et de 
piles; services de vente au détail et en gros d'appareils de 
mesure et de testeurs électriques ou magnétiques; services de 
vente au détail et en gros de fils et de câbles électriques; 
services de vente au détail et en gros de machines et d'appareils 
de télécommunications, nommément systèmes à fibres optiques 
desservant les foyers, systèmes à fibres optiques desservant les 
foyers sur réseau optique passif Ethernet, systèmes à fibre 
optique dans le réseau d'accès desservant les foyers, systèmes 
de surveillance optique, équipement de réseau de systèmes de 
câblodistribution (routeurs, concentrateurs, concentrateurs de 
commutation, appareils ATM et émetteurs-récepteurs); services 
de vente au détail et en gros de machines et d'appareils 
électroniques ainsi que de leurs pièces, nommément matériel 
résistant à la chaleur, dispositifs de refroidissement, antennes 
puces, etc., antennes de radiofréquence, carte de circuits 
imprimés, disques de mémoire; services de vente au détail et en 
gros d'éléments de machine pour véhicules terrestres; services 
de vente au détail et en gros d'alarmes antivol pour véhicules; 
services de vente au détail et en gros de bateaux ainsi que des 
pièces et des accessoires connexes; services de vente au détail 
et en gros d'aéronefs et des pièces et des accessoires 
connexes; services de vente au détail et en gros de matériel 
roulant ferroviaire ainsi que des pièces et des accessoires 
connexes; services de vente au détail et en gros d'automobiles 
ainsi que des pièces et des accessoires connexes; services de 
vente au détail et en gros de véhicules automobiles à deux 
roues, de vélos ainsi que des pièces et des accessoires 
connexes; services de vente au détail et en gros de joints pour 
tuyaux (non faits de métal) et de garnitures; services de vente au 
détail et en gros de tuyaux d'incendie et de rideaux pare-
flammes en amiante; services de vente au détail et en gros de 
matériaux d'isolation électrique; services de vente au détail et en 
gros de fibres chimiques (à utilisation autre que textile); services 
de vente au détail et en gros de produits semi-ouvrés en 
plastique, nommément tubes conducteurs flexibles, chemins de 
câbles, conduites d'eau et de types transport de fluide (résine), 
produits de plastique alvéolaire (pour utilisation comme 
matériel). Employée: JAPON en liaison avec les services (1). 

Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 avril 2009 sous le No. 
5225446 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,366,018. 2007/10/02. The ServiceMaster Company, 860 Ridge 
Lake Blvd., Memphis, Tennessee  38120, 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: Commercial and residential building cleaning 
services; janitorial services; window, carpet and furniture 
cleaning services; building maintenance and repair, maid 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage d'immeubles commerciaux et 
résidentiels; services d'entretien; services de nettoyage de 
fenêtres, de tapis et de mobilier; services d'entretien et de 
réparation d'immeubles, services d'entretien ménager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,366,386. 2007/10/04. KINDY BLOQUERT, société anonyme, 
37 rue des Bonnetiers, 60220 Moliens, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno 
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

CANADIAN FOREST
MARCHANDISES: Vêtements, nommément, chaussettes, 
collants, maillots de bain, vêtements de nuit, pyjamas, chemises 
de nuit et robes de chambre, pour homme, dames et enfants. 
Chaussures, nommément bottines, chaussures de sport, 
chaussures de plage, espadrilles, chaussons. Chapellerie, 
nommément chapeaux, casquettes, visières. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07/3526391 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 septembre 2007 sous 
le No. 07/3526391 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely socks, tights, bathing suits, 
sleepwear, pajamas, night shirts and dressing gowns, for men, 
women and children. Shoes, namely ankle boots, sports shoes, 
beach shoes, sneakers, soft slippers. Headwear, namely hats, 
caps, visors. Priority Filing Date: September 24, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07/3526391 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on September 24, 2007 under No. 07/3526391 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,368,508. 2007/10/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

XHILARATION
WARES: Decorative pillows; sleeping bags and pillow sets sold 
therewith; pillows; bedding, namely, comforter sets, quilts, 
throws, bed sheet sets; window coverings, namely, window 
panels, sheers, scarves, valances. Priority Filing Date: April 24, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/164,092 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 2009 under No. 
3,661,358 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins décoratifs; sacs de couchage et 
ensembles d'oreillers vendus avec ceux-ci; oreillers; literie, 
nommément ensembles d'édredons, courtepointes, jetés, 
ensembles de draps de lit; garnitures de fenêtres, nommément 
valences pour fenêtres, voilages, étoffes, cantonnières. Date de 
priorité de production: 24 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/164,092 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 sous 
le No. 3,661,358 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,952. 2007/10/24. ZARCO SAFETYCAMMO (PTY) LTD, 89 
George Storrar Drive, Groenkloof, Pretoria 0181, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ZARCO
WARES: Textiles and textile goods, used for camouflage 
purposes, namely for hunting and recreational apparel and 
recreational equipment and recreational gear; thin plastic film to 
be applied to surfaces in extruded form for use in the industrial 
and commercial manufacture of hunting apparel, recreational 
and outdoor clothing, recreational equipment gear and 
recreational accessories, namely, rifle butts, knife handles, 
housing for optical recreational equipment; clothing, namely, 
shirts, pants, jackets; footwear, namely, fitted coverings for 
shoes or boots for camouflaging purposes and to protect against 
water or to be worn in various weather conditions; headgear, 
namely, hats, visors, caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus et articles en tissu servant au 
camouflage, nommément pour les vêtements de chasse et de 
loisir ainsi que l'équipement et le matériel récréatifs; film 
plastique mince pouvant être appliqué sur des surfaces sous 
forme extrudée pour la fabrication industrielle et commerciale de 
vêtements de chasse, de vêtements de loisir et d'extérieur, 
d'équipement récréatif et d'accessoires récréatifs, nommément 
crosses de carabine, manches de couteaux, boîtier pour 

l'équipement récréatif optique; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, vestes; articles chaussants, nommément 
couvre-chaussures ou couvre-bottes ajustés pour le camouflage 
et la protection contre l'eau ou pouvant être portés dans diverses 
conditions météorologiques; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières, casquettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,370,512. 2007/11/02. TSL Sport Equipment, (Société 
Anonyme), ZA la Verrerie, 74290 ALEX, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Brancards pour malades, brancards 
roulants, brancards hélitreuillables; lampes d'éclairage 
nommément lampes frontales, lampe de poche, lampes 
électriques de type résidentiel; sacs à dos, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs de sports, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs 
de campeurs, sacs de plage, sacs-housses pour vêtements 
(pour le voyage); bâtons d'alpinistes, de ski, de randonnée, de 
marche; cannes, parapluies, parasols; vêtements nommément 
gants de ski, chemises, anoraks, survêtements, chaussettes, 
sous-vêtements, combinaisons, écharpes, maillots, tee-shirts, 
manteaux, pull-overs, vestes, vestes de ski, pantalons, 
pantalons de ski, guêtres; chaussures nommément chaussures 
de plage, chaussures de sport, chaussures de randonnée, 
chaussures de ski, bottes de neige; chapellerie nommément 
bonnets, casquettes; mousquetons, baudriers d'escalade, pitons; 
ailes delta; patins à glace et à roulettes; trottinettes; planches à 
voile, planches de surf; raquettes de tennis; raquettes à neige; 
skis; bâtons de ski; fixations pour skis, pour raquettes à neige; 
revêtements de skis, cannes de golf; peaux de phoques pour 
skis; arrêtes de skis, rembourrage de protection (parties 
d'habillement de sport) nommément de protection pour le 
hockey, de sécurité pour le football, luges, luge-pelles, housses 
spécialement conçues pour skis et planches de surf, housses 
spécialement conçues pour le transport et le stockage des 
raquettes à neige, des bâtons. (2) Brancards pour malades, 
brancards roulants, brancards hélitreuillables; lampes d'éclairage 
nommément lampes frontales, lampe de poche, lampes 
électriques de type résidentiel; sacs à dos, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs de sports, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs 
de campeurs, sacs de plage, sacs-housses pour vêtements 
(pour le voyage); bâtons d'alpinistes, de ski, de randonnée, de 
marche; cannes, parapluies, parasols; vêtements nommément 
gants de ski, chemises, anoraks, survêtements, chaussettes, 
sous-vêtements, combinaisons, écharpes, maillots, tee-shirts, 
manteaux, pull-overs, vestes, vestes de ski, pantalons, 
pantalons de ski, guêtres; chaussures nommément chaussures 
de plage, chaussures de sport, chaussures de randonnée, 
chaussures de ski, bottes de neige; chapellerie nommément 
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bonnets, casquettes; mousquetons, baudriers d'escalade, pitons; 
ailes delta; patins à glace et à roulettes; trottinettes; planches à 
voile, planches de surf; raquettes de tennis; raquettes à neige; 
skis; bâtons de ski; fixations pour skis, pour raquettes à neige; 
revêtements de skis, cannes de golf; peaux de phoques pour 
skis; arrêtes de skis, rembourrage de protection (parties 
d'habillement de sport) nommément de protection pour le 
hockey, de sécurité pour le football, luges, luge-pelles, housses 
spécialement conçues pour skis et planches de surf, housses 
spécialement conçues pour le transport et le stockage des 
raquettes à neige, des bâtons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 07 mai 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3499479 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 07 mai 2007 sous le No. 07 3499479 en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Stretchers for sick individuals, stretchers on wheels, 
stretchers for airlifting; lighting lamps, namely headlamps, 
flashlights, residential electric lamps; backpacks, handbags, 
travel bags, sports bags, bags with casters, climbing bags, 
camping bags, beach bags, garment bags (for travel); climbing 
poles, ski poles, trekking poles, walking sticks; canes, umbrellas, 
parasols; clothing, namely ski gloves, shirts, anoraks, warm-up 
suits, socks, underwear, coveralls, sashes, jerseys, T-shirts, 
coats, pullovers, jackets, ski jackets, pants, ski pants, gaiters; 
footwear, namely beach footwear, sports footwear, hiking 
footwear, ski boots, snow boots; headwear, namely caps, 
baseball caps; carabineers, climbing harnesses, pitons; delta 
wings; ice skates and roller skates; scooters; sailboards, 
surfboards; tennis racquets; snow shoes; skis; ski poles; 
bindings for skis, for snow shoes; ski coatings, golf clubs; 
climbing skins for skis; ski edges, protective padding (parts for 
sports apparel), namely for protection in hockey, in football, snow 
sleds, sleigh shovels, covers especially designed for skis and 
surfboards, covers especially designed for transportation and 
storage of snow shoes, sticks. (2) Stretchers for sick individuals, 
stretchers on wheels, stretchers for airlifting; lighting lamps, 
namely headlamps, flashlights, residential electric lamps; 
backpacks, handbags, travel bags, sports bags, bags with 
casters, climbing bags, camping bags, beach bags, garment 
bags (for travel); climbing poles, ski poles, trekking poles, 
walking sticks; canes, umbrellas, parasols; clothing, namely ski 
gloves, shirts, anoraks, warm-up suits, socks, underwear, 
coveralls, sashes, jerseys, T-shirts, coats, pullovers, jackets, ski 
jackets, pants, ski pants, gaiters; footwear, namely beach 
footwear, sports footwear, hiking footwear, ski boots, snow 
boots; headwear, namely caps, baseball caps; carabineers, 
climbing harnesses, pitons; delta wings; ice skates and roller 
skates; scooters; sailboards, surfboards; tennis racquets; snow 
shoes; skis; ski poles; bindings for skis, for snow shoes; ski 
coatings, golf clubs; climbing skins for skis; ski edges, protective 
padding (parts for sports apparel), namely for protection in 
hockey, in football, snow sleds, sleigh shovels, covers especially 
designed for skis and surfboards, covers especially designed for 
transportation and storage of snow shoes, sticks. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on wares (2). 
Priority Filing Date: May 07, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3499479 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on May 07, 2007 under No. 07 3499479 on wares (1).

1,370,751. 2007/10/31. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

IMOLD
WARES: Machines for forming foam packaging cushions, plastic 
film for use in forming foam packaging cushions. Priority Filing 
Date: October 30, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/317,269 in association with the 
same kind of wares; October 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/317,282 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour former du matériel 
d'emballage en mousse, film plastique pour former du matériel 
d'emballage en mousse. Date de priorité de production: 30 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/317,269 en liaison avec le même genre de marchandises; 30 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/317,282 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,305. 2007/11/08. ULRICH JÜSTRICH HOLDING AG, 
Unterdorf, 9428 Walzenhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely, laundry detergents, fabric softeners, 
bleaches; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations namely, cleansing agents for kitchens, bathrooms, 
floors, wooden surfaces, marble surfaces, steel surfaces and 
pottery, detergents, cleansers, bleaches, soft soaps, abrasive 
cleansers, furniture polish and oils, disinfectant sprays, waxes, 
and antiseptics; soaps namely, laundry, saddle, skin, 
antibacterial soaps, toilet soaps, soaps for foot perspiration and 
soaps for brightening textile; perfumery, essential oils namely, for 
aromatherapy; cosmetics namely, deodorants, hair care 
preparations, makeup, nail polish, perfumery, skin care 
preparations, toothpaste; hair lotions; dentifrices; food for babies; 
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, 
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milk and milk products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar; spices; ice; mineral and aerated waters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément savons à lessive,
assouplissants, agents de blanchiment; produits de nettoyage, 
de polissage, de récurage et d'abrasion, nommément agents de 
nettoyage pour la cuisine, la salle de bain, les planchers, les 
surfaces en bois, les surfaces en marbre, les surfaces en acier 
et la poterie, détergents, nettoyants, agents de blanchiment, 
savons doux, nettoyants abrasifs, cire et huiles pour meubles, 
désinfectants en vaporisateur, cires et antiseptiques; savons, 
nommément savons pour la lessive, savons de sellerie, savons 
pour la peau, savons antibactériens, savons de toilette, savons 
contre la transpiration des pieds et savons pour l'azurage des 
tissus; parfumerie, huiles essentielles, nommément pour 
l'aromathérapie; cosmétiques, nommément déodorants, produits 
de soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, parfumerie, 
produits de soins de la peau, dentifrice; lotions capillaires; 
dentifrices; aliments pour bébés; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries, 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre; épices; glace; eaux minérales et gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,297. 2007/11/15. ANNAYAKE s.r.l., 49, Avenue 
Montaigne, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

Tel que fourni par le requérant, le mot TOMO est un mot 
japonais signifiant "ami" en français.

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants nommément 
préparations pour blanchir et lessiver les dents, la peau et les 
ongles et préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser 
les dents, la peau et les ongles; produits pour la conservation du 
cuir nommément cire et crème pour les vêtements et chaussures 
en cuir. (2) Produits de soins corporels nommément savons, 
parfums, masque de beauté; produits de rasage nommément 
crème à raser, savons à barbe, crème de rasage, gel de rasage, 
huile de rasage, mousses à raser, pierres de rasage 
antiseptiques, lotion après rasage, crème après rasage et huile 
après rasage; produits cosmétiques nommément préparations 
pour le soin de la peau, crèmes de jour, crèmes de toilette, 
crèmes hydratantes, crème nettoyante, gels pour le visage et le 
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corps, gels douche, déodorants, parfumerie, maquillage, vernis à 
ongles, rouges à lèvres, préparations pour soins capillaires, 
shampoings, lotions pour les cheveux, dentifrices; produits 
dépilatoires nommément crème d’épilation, cire d’épilation, huile 
d’épilation; produits de démaquillage nommément laits 
démaquillants et lotions démaquillantes. (3) Produits 
d'aromathérapie nommément huiles essentielles. Date de 
priorité de production: 15 mai 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 07 3 500 574 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

As provided by the applicant, the Japanese word TOMO means 
AMI in French.

WARES: (1) Cleaning products namely preparations used for 
bleaching and cleaning the teeth, skin and nails and preparations 
used for cleaning, polishing, degreasing and scrubbing the teeth, 
skin and nails; products used to preserve leather namely wax 
and cream for leather clothing and shoes. (2) Personal care 
products namely soaps, perfumes, beauty masks; shaving 
products namely shaving creams, shaving soaps, shaving 
creams, shaving gels, shaving oils, shaving foams, antiseptic 
shaving stones, after-shave lotions, after-shave creams and 
after-shave oils; cosmetic products namely skin care 
preparations, day creams, beauty creams, moisturizing creams, 
cleansing creams, face and body gels, shower gels, deodorants, 
perfumery, make-up, nail polish, lipsticks, hair care preparations, 
shampoos, hair lotions, toothpaste; depilatory preparations 
namely depilatory cream, depilatory wax, depilatory oils; 
products used for removing make-up namely cleansing milks and 
cleansing lotions. (3) Aromatherapy products namely essential 
oils. Priority Filing Date: May 15, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 500 574 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,372,410. 2007/11/16. Trilogy International Partners LLC, 155 
108th Avenue NE, Suite 400, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

FAMILY IN THE 509
SERVICES: Wireless telecommunications services, namely, 
electronic transmission of voice and data, namely, images, 
email, text, messages, music and video via wireless networks. 
Priority Filing Date: October 24, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/312,043 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 
3,592,348 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément transmission électronique de la voix et de données, 
nommément d'images, de courriels, de textes, de messages, de 
musique et de vidéo par des réseaux sans fil. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/312,043 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 mars 2009 sous le No. 3,592,348 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,372,411. 2007/11/16. Trilogy International Partners LLC, 155 
108th Avenue NE, Suite 400, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

FANMI NAN 509 LA
The translation provided by the applicant of the words FANMI 
NAN 509 LA is FAMILY IN THE 509.

SERVICES: Wireless telecommunications services, namely, 
electronic transmission of voice and data, namely, images, 
email, text, messages, music and video via wireless networks. 
Priority Filing Date: October 24, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/312,047 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3,616,872 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FANMI NAN 
509 LA est FAMILY IN THE 509.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément transmission électronique de la voix et de données, 
nommément d'images, de courriels, de textes, de messages, de 
musique et de vidéo par des réseaux sans fil. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/312,047 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,616,872 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,372,412. 2007/11/16. Trilogy International Partners LLC, 155 
108th Avenue NE, Suite 400, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

NOTRE FAMILLE DU 509
SERVICES: Wireless telecommunications services, namely, 
electronic transmission of voice and data, namely, images, 
email, text, messages, music and video via wireless networks. 
Priority Filing Date: October 24, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/312,045 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3,616,871 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément transmission électronique de la voix et de données, 
nommément d'images, de courriels, de textes, de messages, de 
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musique et de vidéo par des réseaux sans fil. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/312,045 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,616,871 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,373,758. 2007/11/14. Nilfisk-Advance, Inc., 14600 - 21st 
Avenue North, Plymouth, Minnesota 55447, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AQUAPLUS
WARES: Battery-operated carpet extractors, and replacement 
parts and accessories therefor. Priority Filing Date: May 14, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/180,654 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under 
No. 3,712,476 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extracteurs à tapis à piles et pièces de 
rechange et accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 14 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/180,654 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 
3,712,476 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,066. 2007/11/29. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

REZVO
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely, osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing and frailty, blood diseases, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system disease 
and disorders, namely, anxiety disorders, depression, bipolar 
depression, bipolar disorder, treatment resistant depression, 
schizophrenia, cognitive impairment associated with 
schizophrenia, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral 
palsy, Parkinson’s disease, brain diseases and central nervous 
system infections, diabetes, endocrine diseases and disorders, 
namely, type 1 diabetes mellitus and type 2 diabetes mellitus, 
gastrointestinal diseases and disorders, hormonal diseases and 
disorders, namely, vasomotor symptoms, hot flashes, night 
sweats and hormonal imbalance, inflammation and inflammatory 

diseases and disorders, liver diseases and disorders, kidney 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders, namely, Alzheimer’s disease, 
mild cognitive impairment, Parkinson’s disease, disease 
progression, Multiple Sclerosis, brain injury, spinal cord injury, 
and seizure disorders, obesity, pain, reproductive diseases and 
disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, polycystic 
ovarian syndrome, and benign prostatic hyperplasia, urological 
disorders, dyslipidemia, sleep disorders, migraines, metabolic 
diseases and disorders, namely, metabolic syndrome, 
antipsychotics and antidepressants. Priority Filing Date: June 
01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/195356 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot inventé; le requérant ne lui connaît pas de 
signification dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
liées à la consommation d'alcool, de maladies et de troubles 
osseux, nommément d'ostéoporose, d'ostéoarthrite, de guérison 
de fracture et de fragilité des os, de maladies du sang, du 
cancer, de maladies cardiovasculaires, de maladies et de 
troubles du système nerveux central, nommément de troubles 
anxieux, de dépression, de dépression bipolaire, de trouble 
bipolaire, de dépression résistante aux traitements, de 
schizophrénie, de troubles cognitifs associés à la schizophrénie, 
d'encéphalite, d'épilepsie, de maladie d'Alzheimer, d'infirmité 
motrice cérébrale, de maladie de Parkinson, de maladies du 
cerveau et d'infections du système nerveux central, de diabète, 
de maladies du système endocrinien et de troubles 
neurologiques, nommément de diabète de type 1 et de diabète 
de type 2, de maladies et de troubles gastro-intestinaux, de 
maladies et de troubles hormonaux, nommément de symptômes 
vasomoteurs, de bouffées de chaleur, de sueurs nocturnes et de 
déséquilibre hormonal, d'inflammation ainsi que de maladies et 
de troubles inflammatoires, de maladies hépatiques et de 
troubles neurologiques, de maladies et de troubles des reins, de 
maladies et de troubles neurodégénératifs, de troubles nerveux, 
nommément de maladie d'Alzheimer, de troubles cognitifs 
légers, de maladie de Parkinson, de progression des maladies, 
de sclérose en plaques, de lésions cérébrales, de lésions de la 
moelle épinière et de crises épileptiques, d'obésité, de douleur, 
de maladies et de troubles de l'appareil reproducteur, 
nommément de fibromes utérins, d'endométriose, de syndrome 
des ovaires polykystiques et de hypertrophie bénigne de la 
prostate, de troubles de l'appareil urinaire, de dyslipidémie, de 
troubles du sommeil, de migraines, de maladies et de troubles 
métaboliques, nommément de syndromes métaboliques, 
antipsychotiques et antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 01 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/195356 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,719. 2007/12/12. Morgan Matthews, 76 Richmond Street 
East, Suite 450, ONTARIO M5C 1P1

Blakbak
WARES: (1) Housewares, namely coffee mugs, mugs, drinking 
glasses, flat glass, lampshades and towels. (2) Clothing, namely 
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jerseys, caps, gloves, jackets, mitts, scarves, shirts, t-shirts, 
sweatshirts and toques, collared shirts, shorts, mold and mildew 
resistant exercise and athletic clothing, athletic footwear, beach 
footwear, exercise footwear, golf footwear, hockey footwear, and 
baseball footwear. (3) Hockey equipment, namely hockey sticks, 
hockey stick racks, hockey pucks, hockey equipment bags, 
hockey gloves, hockey pants and hockey tape, goalie equipment 
namely, goalie pads, goalie gloves, goalie sticks, chest and neck 
protectors, goalie skates, goalie helmets, and knee pads for 
athletic use, hockey elbow pads, hockey shin guards, hockey 
skates, hockey hip pads, hockey chest protectors. (4) Sports 
equipment, namely baseball bats, baseball gloves; lacrosse 
equipment namely, sticks, masks, helmets, balls, equipment 
bags, shoulder pads, elbow and arm pads, rib pads, gloves, 
goalie equipment, namely, chest protectors, helmets, masks, 
sticks; protective football equipment, namely, shoulder pads, hip 
and thigh pads, gloves and shoes; basketballs. (5) 
Advertisements, namely stickers, buttons, bumper-stickers, 
posters and pennants, billboards. SERVICES: On-line sales of 
sporting goods and promotional items namely house wares, 
clothing and printed advertising materials. Used in CANADA 
since January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles ménagers, nommément grandes 
tasses à café, grandes tasses, verres, verre plat, abat-jour et 
serviettes. (2) Vêtements, nommément jerseys, casquettes, 
gants, vestes, mitaines, foulards, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et tuques, chemises, shorts, vêtements 
d'exercice et de sport résistant à la moisissure, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants de hockey et articles chaussants de 
baseball. (3) Équipement de hockey, nommément bâtons de 
hockey, supports pour bâtons de hockey, rondelles de hockey, 
sacs pour équipement de hockey, gants de hockey, culottes de 
hockey et ruban pour bâtons de hockey, équipement de gardien 
de but, nommément jambières, gants, bâtons, plastrons et 
protège-cou, patins, casques et genouillères pour le sport, 
coudières de hockey, protège-tibias de hockey, patins de 
hockey, protège-hanches de hockey, plastrons de hockey. (4) 
Équipement de sport, nommément bâtons de baseball, gants de 
baseball; équipement de crosse, nommément bâtons, masques, 
casques, balles, sacs pour équipement, épaulières, protège-
coudes et brassards, plastrons, gants, équipement de gardien de 
but, nommément plastrons, casques, masques, bâtons; 
équipement de protection pour le football, nommément 
épaulières, protège-hanches et protège-cuisses, gants et 
chaussures; ballons de basketball. (5) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, macarons, autocollants pour pare-
chocs, affiches et fanions, panneaux d'affichage. SERVICES:
Vente en ligne d'articles de sport et d'articles promotionnels, 
nommément articles de maison, vêtements et matériel 
publicitaire imprimé. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,376,737. 2007/12/19. Kabushiki Kaisha Marui Group, also 
trading as Marui Group Co., Ltd., 4-3-2, Nakano, Nakano-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: personal ornaments, namely, earrings, insignias of 
precious metal, buckles of precious metal, badges of precious 
metal, bonnet pins of precious metal, tie clips, tie pins, 
necklaces, bracelets, pendants, jewellery, brooches, medals, 
rings (trinket), medallions, cuff links; stationery and study 
materials, namely, journals, spiral notebooks, small note pads, 
memo pads, composition note books, pens, gel pens, folders, 
binders, 3 ring binders, memo boards, book covers, notebook 
filler paper, stickers (in sets only), scissors, tape dispensers, 
printed tape, glue sticks, paper clips, stamps/ink pads, paper 
stationery, namely, albums, cards (stationery), carbon paper, 
ruled paper, scrapbooks, sketchbooks, score cards, score books, 
account books, pocket memorandum books, account slip pads, 
stencil paper, tracing cloth, tracing paper, notebooks, writing 
pads, envelopes, graph paper, business card paper, letter paper, 
loose-leaf paper, writing implements, namely, pencils, pencil 
point protectors, felt writing pens, mechanical pencils, slate 
pencils, steel pens (styluses or stencil pens), chalk, felt marking 
pens, pen nibs, penholders, ball-point pens, fountain pens, 
writing brushes, painters’ articles, namely, painters’ easels, silk 
canvas, drawing boards, canvas for painting, crayons, 
paintbrushes, pastels, palettes for painters, charcoal pencils, 
miscellaneous stationery, namely, writing ink, ink erasers, 
inkwells, sealing stamps, stamp cases, stamp stands, seal ink 
pads, pencil sharpeners, thumbtacks, rubber erasers, 
blackboards, blackboard erasers (chalk eraser), name tags and 
labels, seals (stationery), bookmarkers, underlays for writing 
paper, correcting fluid (whiteout), rulers (for stationery and office 
use), ink reservoirs, inking pads, stickers (stationery), ink sticks 
(Sumi), writing slates, adhesive tape (for stationery or household 
purposes), adhesive tape dispensers, strips of fancy paper, price 
tags, numbering stamps, date stamps (daters), stands for pen 
and pencil, pen and pencil cases and boxes, paperweights, 
protractors (for stationery and office use), paper knives (letter 
openers), Indian inks, non-electric staplers; Japanese 
ceremonial paper strings (Mizuhiki), labels (not of textile), printed 
matter namely, calendars, newspapers, Geographical maps, 
diaries, business card cases; bags, namely, all purpose sport 
bags, athletic bags, backpacks, beach bags, book bags, 
daypacks, duffel bags, knapsacks, overnight bags, school bags,
shoulder bags, handbags, travel bags, tote bags, shopping bags, 
toiletry bags, attaché cases, luggage and briefcases, namely, 
folding briefcases, suitcases, trunks, handbags, Boston bags, 
school children’s backpacks, backpacks (rucksacks), charm 
bags, shopping bags namely wheeled shopping bags, purses, 
key cases, wallets, Japanese utility pouches, travel ticket 
holders; pouches; vanity cases (not fitted); tableware (not of 
precious metal); clothing, namely, aprons (clothing), collar 
protectors (for wear), socks and stockings, shawls, scarves 
(scarfs), gloves and mittens (clothing), neckties, bandanas 
(neckerchiefs), mufflers, ear muffs (clothing), helmets, namely, 
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baseball, bicycle, diving, football, hockey and safety; hats, 
clothing for men, women and children, namely, Non-Japanese 
style outerwear (outerclothing), namely, women’s evening 
dresses, school uniforms, heavy-duty men’s, women’s and 
children’s clothes for manual or physical work namely pants, 
shirts, overalls, gloves; jackets for men, women and children, 
jogging pants, sweat pants, suits, skirts, ski jackets, ski pants, 
trousers, smocks, formal wear, overcoats, topcoats, mantles, 
raincoats, cardigans, sweaters, vests and waistcoats, open-
necked shirts, cuffs, collars (for clothing), sport shirts, blouses, 
polo shirts, shirts for suits, night gowns, negligees, Japanese 
sleeping robes (Nemaki), pajamas, bath robes, camisoles, 
corsets, undershirts, chemises, drawers and underpants, slips, 
panties, shorts and briefs, brassieres, petticoats, bathing suits, 
bathing caps, Japanese traditional clothing, namely, sash bands 
for kimons (Obi), bustler holder bands for obis (Obiage), bustles 
for obi-knots (Obiage-shin), waist strings for kimonos 
(Koshihimo), undershirts for kimonos (Koshimaki), undershirts for 
kimonos (Juban), tightening-up strings for kimonos (Datejime), 
wrap belts for kimonos (Datemaki), full-length kimonos (Nagagi), 
short overcoat for kimono (Haori), string fasteners for haori 
(Haori-himo), pleated skirts for formal kimonos (Hakama), 
detachable neckpieces for kimonos (Haneri), Japanese style 
socks (Tabi), Japanese style socks (Tabi covers), babies’ 
diapers of textile, hoods, sedge hats (Suge-gasa), nightcaps, 
garters, sock suspenders, suspenders, waistbands, belts for 
clothing; footwear, namely, footwear for men, women and 
children, namely, rain boots, lace boots, training shoes, 
overshoes, wooden shoes, work shoes and boots, sandal shoes, 
dress shoes, Japanese split-toed work footwear (Jakatabi), 
anglers’ shoes, boots, women’s dress shoes, winter boots, 
hosiery shoes, canvas shoes, infants’ shoes and boots, inner 
soles (for shoes and boots), heelpieces (for shoes and boots), 
insoles (for shoes and boots), welts for shoes and boots, 
footwear uppers, tips for footwear, shoes soles for repair, 
Japanese style wooden clogs, namely, high rain clogs, low 
wooden clogs, low wooden clogs, sandal clogs, metal fittings for 
Japanese style wooden clogs, wooden main bodies of Japanese 
style wooden clogs, wooden supports of Japanese style wooden 
clogs, toe straps for Japanese style wooden clogs, Japanese 
style sandals, Japanese toe-strap sandals, Japanese style 
sandals of leather, slippers, Japanese style sandals of felt, 
Japanese footwear of rice straw, slipper soles, uppers for 
Japanese style sandals, soles for Japanese style sandals, toe 
straps for Japanese style sandals, uppers of woven rattan for 
Japanese style sandals. SERVICES: Retail and wholesale 
services in relation to the sales of clothing; retail and wholesale 
services in relation to the sales of footwear; retail and wholesale 
services in relation to the sales of bags and pouches; retail and 
wholesale services in relation to the sales of personal articles; 
retail and wholesale services in relation to the sales of tableware 
(not of precious metal). Priority Filing Date: November 20, 2007, 
Country: JAPAN, Application No: 2007-117054 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in JAPAN on wares and on services. 
Registered in or for JAPAN on August 09, 2009 under No. 
5177090 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ornements personnels, nommément boucles 
d'oreilles, insignes en métal précieux, boucles en métal précieux, 
insignes en métal précieux, épingles à bonnets en métal 
précieux, épingles à cravate, pinces de cravate, colliers, 

bracelets, pendentifs, bijoux, broches, médailles, anneaux 
(bibelots), médaillons, boutons de manchette; articles de 
papeterie et matériel scolaire, nommément revues, carnets à 
reliure spirale, petits blocs-notes, blocs-notes, carnets, stylos, 
stylos gel, chemises de classement, reliures, reliures à 3 
anneaux, pense-bêtes, couvre-livres, papier à carnet, 
autocollants (en ensembles seulement), ciseaux, dévidoirs de 
ruban adhésif, ruban d'impression, bâtonnets de colle, 
trombones, timbres et tampons encreurs, articles en papier, 
nommément albums, cartes (articles de papeterie), papier 
carbone, papier réglé, scrapbooks, cahiers à croquis, cartes de 
pointage, livres de pointage, livres comptables, carnets de notes 
de poche, blocs de feuilles de compte, papier stencil, toile à 
calquer, papier calque, carnets, blocs-correspondance, 
enveloppes, papier quadrillé, papier pour cartes 
professionnelles, papier à lettres, feuilles mobiles, matériel 
d'écriture, nommément crayons, protège-pointes pour crayons, 
crayons-feutres, portemines, crayons pour ardoise, stylos en 
acier (stylets ou stylos à stencil), craie, marqueurs-feutres, 
plumes, porte-stylos, stylos à bille, stylos à plume, pinceaux 
d'écriture, articles de peintre, nommément chevalets de peintre, 
toiles de soie, planches à dessin, toiles pour la peinture, crayons 
à dessiner, pinceaux, pastels, palettes pour peintres, fusains, 
articles de papeterie variés, nommément encre d'écriture, 
gommes à effacer pour l'encre, encriers, timbres à cacheter, 
étuis pour timbres, supports à timbres, tampons encreurs, taille-
crayons, punaises, gommes à effacer en caoutchouc, tableaux 
noirs, brosses à tableau (pour enlever la craie), porte-noms et 
étiquettes, sceaux (articles de papeterie), signets, sous-main 
pour papier à écrire, correcteur liquide (correcteurs blancs), 
règles (pour articles de papeterie et pour le bureau), réservoirs 
d'encre, tampons encreurs, autocollants (articles de papeterie), 
bâtonnets d'encre (Sumi), ardoises pour écrire, ruban adhésif 
(pour articles de papeterie ou à usage domestique), dévidoirs de 
ruban adhésif, bandes de papier de fantaisie, étiquettes de prix, 
timbres à numéroter, timbres dateurs (dateurs), supports pour 
stylos et crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, presse-
papiers, rapporteurs d'angle (pour articles de papeterie et pour le 
bureau), coupe-papier, encres de chine, agrafeuses non 
électriques; fils de papier japonais de cérémonie (Mizuhiki), 
étiquettes (autres qu'en tissu), imprimés, nommément 
calendriers, journaux, cartes géographiques, agendas, étuis pour 
cartes professionnelles; sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, 
sacs à dos de promenade, sacs polochons, sacs à dos, sacs 
court-séjour, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs 
de voyage, fourre-tout, sacs à provisions, sacs de toilette, 
mallettes, valises et serviettes, nommément serviettes pliantes, 
valises, malles, sacs à main, sacs boston, sacs d'école pour 
enfants, sacs à dos, sacs à breloques, sacs à provisions 
nommément sacs à provisions sur roulettes, porte-monnaie, 
étuis porte-clés, portefeuilles, petits sacs polyvalents japonais, 
étuis pour titres de transport; sachets; mallettes de toilette 
(vides); couverts (autres qu'en métal précieux); vêtements, 
nommément tabliers (vêtements), protège-cols (pour vêtements), 
chaussettes et bas, châles, foulards, gants et mitaines 
(vêtements), cravates, bandanas (foulards), cache-nez, cache-
oreilles (vêtements), casques, nommément casques de baseball, 
de vélo, de plongée, de football, de hockey et de sécurité; 
chapeaux, vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements d'extérieur autres que japonais 
(vêtements d'extérieur), nommément robes de soirées, 
uniformes scolaires, vêtements durables pour hommes, femmes 
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et enfants pour les travaux manuels ou physiques, nommément 
pantalons, chemises, salopettes, gants; vestes pour hommes, 
femmes et enfants, pantalons de jogging, pantalons 
d'entraînement, combinaisons, jupes, vestes de ski, pantalons 
de ski, pantalons, blouses, tenues de cérémonie, pardessus, 
pèlerines, imperméables, cardigans, chandails, gilets de corps et 
gilets, chemises à col ouvert, poignets, cols (pour vêtements), 
chemises sport, chemisiers, polos, chemises pour costumes, 
robes de nuit, déshabillés, peignoirs japonais (Nemaki), 
pyjamas, sorties de bain, camisoles, corsets, gilets de corps, 
combinaisons-culottes, caleçons, slips, culottes, shorts et 
caleçons, soutiens-gorge, jupons, maillots de bain, bonnets de 
bain, vêtements traditionnels japonais, nommément ceintures-
écharpes pour kimonos (obi), rubans de retenue pour obis 
(obiage), tournures pour noeuds d'obis (obiage-shin), cordons à 
la taille pour kimonos (koshihimo), gilets de corps pour kimonos 
(koshimaki), gilets de corps pour kimonos (juban), cordons de 
serrage pour kimonos (datejime), ceintures pour kimonos 
(datemaki), kimonos pleine longueur (nagagi), pardessus courts 
pour kimono (haori), cordons pour haori (haori-himo), jupes 
plissées pour kimonos habillés (hakama), ornements de cou 
amovibles pour kimonos (haneri), chaussettes de style japonais 
(tabi), chaussettes de style japonais (couvre-tabi), couches pour 
bébés en tissu, capuchons, chapeaux en carex (suge-gasa), 
bonnets de nuit, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, ceintures 
montées, ceintures pour vêtements; articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants, nommément bottes imperméables, brodequins, 
chaussures d'entraînement, couvre-chaussures, sabots, 
chaussures et bottes de travail, sandales, chaussures habillées, 
articles chaussants japonais à orteils séparés pour le travail 
(jakatabi), chaussures de pêcheur, bottes, chaussures habillées 
pour femmes, bottes d'hiver, chaussures de bonneterie, souliers 
de toile, chaussures et bottes pour nourrissons, semelles 
intérieures (pour chaussures et bottes), pièces de talon (pour 
chaussures et bottes), semelles (pour chaussures et bottes), 
trépointes pour chaussures et bottes, tiges d'articles chaussants, 
pointes pour articles chaussants, semelles de chaussures pour 
la réparation, sabots de bois japonais, nommément hauts sabots 
imperméables, sabots en bois, sabots sandales, garnitures 
métalliques pour sabots de bois japonais, corps principaux en 
bois pour sabots de bois japonais, supports en bois pour sabots 
de bois japonais, courroies d'orteils pour sabots de bois 
japonais, sandales japonaises, sandales japonaises avec passe-
orteil, sandales japonaises en cuir, pantoufles, sandales 
japonaises en feutre, articles chaussants japonais faits de paille 
de riz, semelles pour pantoufles, tiges pour sandales japonaises, 
semelles pour sandales japonaises, courroies d'orteils pour 
sandales japonaises, tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises. SERVICES: Services de vente au détail et en gros 
concernant la vente de vêtements; services de vente au détail et 
en gros concernant la vente d'articles chaussants; services de 
vente au détail et en gros concernant la vente de sacs et de 
pochettes; services de vente au détail et en gros concernant la 
vente d'articles personnels; services de vente au détail et en 
gros concernant la vente de couverts (non faits de métal 
précieux). Date de priorité de production: 20 novembre 2007, 
pays: JAPON, demande no: 2007-117054 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 09 août 2009 sous le No. 5177090 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.

1,377,186. 2007/12/21. Old Fashioned Foods Limited, 160 
Rockfield Road, Penrose, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HANSELLS
WARES: Edible oils and fats, namely cooking oil, salad oil, 
margarine, dairy spreads, rice bran oil spreads; meat extracts; 
preserved, cooked and dried fruits and vegetables; soups and 
soup preparations; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; yoghurt, namely yoghurt powder. Priority Filing Date: 
December 21, 2007, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
781871 in association with the same kind of wares. Used in 
NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND 
on December 21, 2007 under No. 781871 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires, nommément 
huile de cuisson, huile à salade, margarine, tartinades laitières, 
tartinades à base d'huile de riz; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, cuits et déshydratés; soupes et mélanges 
à soupe; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; yogourt, nommément yogourt en poudre. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2007, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 781871 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 21 décembre 2007 sous le No. 781871 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,377,219. 2007/12/21. Earth Charter Associates, Ltd., Room 
5600, 30 Rockefeller Plaza, New York, New York 10112, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE EARTH CHARTER INITIATIVE
SERVICES: Charitable fund raising services; Develop and 
maintain strategic partnerships with governmental and non-
governmental organizations to establish a sound ethical 
foundation for the emerging global society and to promote the 
transition to a sustainable way of life, founded on respect and 
care for the community of life, ecological integrity, universal 
human rights, respect for diversity, economic justice, democracy, 
and a culture of peace; develop and provide sample kits for 
governmental and non-governmental organizations to arrange 
and conduct educational conferences, seminars, programs, 
workshops, outreach programs, and training, to establish a 
sound ethical foundation for the emerging global society and to 
promote the transition to a sustainable way of life, founded on 
respect and care for the community of life, ecological integrity, 
universal human rights, respect for diversity, economic justice, 
democracy, and a culture of peace; educational services, 
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namely, arranging and conducting educational summits, 
conferences, programs, workshops, outreach programs, 
seminars and training, to establish a sound ethical foundation for 
the emerging global society and to promote the transition to a 
sustainable way of life, founded on respect and care for the 
community of life, ecological integrity, universal human rights, 
respect for diversity, economic justice, democracy, and a culture 
of peace, and distributing printed manuals and publications in 
connection therewith. providing a website on a global computer 
network featuring information relating to the establishment of a 
sound ethical foundation for the emerging global society and to 
promote the transition to a sustainable way of life, founded on 
respect and care for the community of life, ecological integrity, 
universal human rights, respect for diversity, economic justice, 
democracy, and a culture of peace: namely, providing an on-line 
publication featuring news items; providing online journals, 
namely, blogs; providing access to view and download books, 
publications, databases, power point presentations, reports, 
essays, speeches, commentaries and videos; publication 
services, namely, of books, pamphlets, newsletters, studies and 
reports, in printed and electronic format, featuring information 
relating to the establishment of a sound ethical foundation for the 
emerging global society and to promote the transition to a 
sustainable way of life, founded on respect and care for the 
community of life, ecological integrity, universal human rights, 
respect for diversity, economic justice, democracy, and a culture 
of peace; production of multi-media presentations, DVD's, films 
and CD's featuring information relating to the establishment of a 
sound ethical foundation for the emerging global society and to 
promote the transition to a sustainable way of life, founded on 
respect and care for the community of life, ecological integrity, 
universal human rights, respect for diversity, economic justice, 
democracy, and a culture of peace. Used in CANADA since at 
least as early as November 2000 on services. Priority Filing 
Date: June 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77215362 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
création et maintien de partenariats stratégiques avec des 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux en vue 
d'établir une base éthique saine pour la société mondiale 
émergente et de promouvoir la transition vers un mode de vie 
renouvelable basé sur le respect et la sollicitude envers la 
communauté de la vie, l'intégrité écologique, les droits humains 
universels, le respect de la diversité, la justice économique, la 
démocratie et la culture de la paix; élaboration et offre de 
trousses d'échantillons pour les organismes gouvernementaux et 
non gouvernementaux pour organiser et offrir des conférences, 
des séminaires, des programmes et des ateliers éducatifs, des 
programmes de sensibilisation et de la formation en vue d'établir 
une base éthique saine pour la société mondiale émergente et 
de promouvoir la transition vers un mode de vie renouvelable 
basé sur le respect et la sollicitude envers la communauté de la 
vie, l'intégrité écologique, les droits humains universels, le 
respect de la diversité, la justice économique, la démocratie et la 
culture de la paix; services éducatifs, nommément organisation 
et offre de sommets, de conférences, de programmes et 
d'ateliers éducatifs, de programmes de sensibilisation, de 
conférences et de formation en vue d'établir une base éthique 
saine pour la société mondiale émergente et de promouvoir la 
transition vers un mode de vie renouvelable basé sur le respect 
et la sollicitude envers la communauté de la vie, l'intégrité 

écologique, les droits humains universels, le respect de la 
diversité, la justice économique, la démocratie et la culture de la 
paix, distribution de manuels et de publications imprimés 
connexes. Offre d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial présentant de l'information sur l'établissement d'une 
base éthique saine pour la société mondiale émergente et visant 
à promouvoir la transition vers un mode de vie renouvelable 
basé sur le respect et la sollicitude envers la communauté de la 
vie, l'intégrité écologique, les droits humains universels, le 
respect de la diversité, la justice économique, la démocratie et la 
culture de la paix, nommément offre d'une publication en ligne 
contenant des nouvelles; offre de revues en ligne, nommément 
blogues; offre d'accès pour visualiser et télécharger des livres, 
des publications, des bases de données, des diaporamas 
électroniques, des rapports, des essais, des discours, des 
commentaires et des vidéos; services de publication, 
nommément de livres, de brochures, de bulletins, d'études et de 
rapports, en versions imprimée et électronique, contenant de 
l'information sur l'établissement d'une base éthique saine pour la 
société mondiale émergente et visant à promouvoir la transition 
vers un mode de vie renouvelable basé sur le respect et la 
sollicitude envers la communauté de la vie, l'intégrité écologique, 
les droits humains universels, le respect de la diversité, la justice 
économique, la démocratie et la culture de la paix; production de 
présentations multimédias, de DVD, de films et de CD contenant 
de l'information sur l'établissement d'une base éthique saine 
pour la société mondiale émergente et visant à promouvoir la 
transition vers un mode de vie renouvelable basé sur le respect 
et la sollicitude envers la communauté de la vie, l'intégrité 
écologique, les droits humains universels, le respect de la 
diversité, la justice économique, la démocratie et la culture de la 
paix. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 26 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77215362 en liaison avec le même genre de 
services.
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1,377,222. 2007/12/21. SANWA KAGAKU KENKYUSHO CO., 
LTD., 35, Higashisotobori-cho, Higashi-ku, Nagoya-shi, Aichi, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
agents affecting the central nervous system, namely, central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral 
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of peripheral nervous system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of ocular 
disorders, auditory disorders, olfactory disorders, chemosensory 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergic diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for use in gastroenterology; hormones for medical use, namely, 
thyroid and para-thyroid hormone preparations, estrogen 
preparation, androgen preparations, pancreas hormone 
preparations, salivary gland hormone preparations, pituitary 
hormone preparations, Adrenal hormone preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of uro-genitial and 
anal diseases; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; vitamin preparations; 
pharmaceutical preparations for amino acids; nutritional additives 
for medical purposes, medicinal tonics and substitutes therefore, 

namely, vitamins, amino acids, herbal supplements for treating 
asitia, nutritional disorders and physical exhaustion; hemotoropic 
agents, namely, anticoagulants, blood substitutes, blood plasma, 
and hemostatics; pharmaceutical preparations for the treatment 
of metabolic disorders and diseases; pharmaceutical 
preparations for the activation of cellular function in humans; 
tumor suppressing agents; pharmaceutical preparations for the 
treatment of lesions caused by heartstroke and radiation 
sickness; pharmaceutical preparations for the treament of 
chemical disorders, namely, chlorine-detoxication, arsenic-
detoxication and benzol-detoxication agents; antibiotic 
preparations; chemotherapeutics; biological preparations for 
medical purposes, namely, antitoxic sera, antitoxins, toxoids, 
toxins, vaccines; pharmaceutical preparations for the treatment 
of parasite infections in humans; diagnostic preparations, 
namely, for clinical or medical laboratory use, for medical 
diagnostic use, for medical research use; radio-isotope markers 
for therapeutic or diagnostic use; narcotics for treatment of drug 
use; crude drugs for use in the treatment of disease in humans; 
nutritional supplements, namely, calcium, minerals, vitamins, 
coenzymes, amino acid, protein. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité 
motrice cérébrale, maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de troubles 
du système nerveux périphérique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires, des 
troubles auditifs, des troubles olfactifs, des troubles de 
chimiosensibilité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies allergiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
produits pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie; 
hormones à usage médical, nommément préparations 
hormonales thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations 
d'estrogènes, préparations d'androgènes, préparations 
d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des 
glandes salivaires, préparations d'hormones pituitaires, 
préparations d'hormones surrénales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies urogénitales et 
anales; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement; préparations vitaminiques; préparations 
pharmaceutiques pour acides aminés; additifs alimentaires pour 
usage médical, toniques médicinaux et substituts connexes, 
nommément vitamines, acides aminés, suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'asitie, des troubles nutritionnels et 
d'épuisement physique; agents hémotropiques, nommément 
anticoagulants, succédanés de sang, plasma sanguin et 
hémostatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de désordres et de maladies métaboliques; préparations 
pharmaceutiques pour l'activation de fonctions cellulaires chez 
les humains; agents d'élimination des tumeurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de lésions causées par les 
infarctus et la maladie des rayons; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement de troubles chimiques, 
nommément agents de détoxication du chlore, de l'arsenic et du 
benzol; préparations antibiotiques; agents chimiothérapeutiques; 
préparations biologiques à usage médical, nommément sérums 
antitoxiques, antitoxines, toxoïdes, toxines, vaccins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections parasitaires 
chez les humains; produits de diagnostic, nommément pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical, pour le diagnostic 
médical, pour la recherche médicale; marqueurs radio-
isotopiques à usage thérapeutique ou de diagnostic; narcotiques 
pour le traitement de la consommation de drogues; drogues pour 
le traitement des maladies chez les humains; suppléments 
alimentaires, nommément calcium, minéraux, vitamines, 
coenzymes, acide aminé, protéines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,377,830. 2007/12/20. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

OVI
WARES: Computer software to enable authoring, posting, 
uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network; Computer software for personal 
information management; Computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio files, video files and electronic games with 
computers, music players, video players, media players, mobile 
phones, and portable and handheld digital electronic devices; 
Computer software to enable users to program and distribute 
audio, video, text and other multimedia content, including music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural 
events, and entertainment-related and educational programs via 
communications networks; Computer game software and 
programs enabling users to play games with mobile phones; 
Downloadable computer game software; Computer software for 
use with satellite and/or GPS navigation systems for navigation, 
route and trip planning, and electronic mapping; Computer 
software for travel information systems for the provision or 
rendering of travel advice and for information concerning hotels, 
landmarks, museums, public transportation, restaurants and 
other information regarding travel and transport; Computer 
software to be used for viewing and downloading electronic 
maps. SERVICES: Retail store services in the field of 
entertainment featuring pre-recorded audio, video and 
audiovisual works and computer game software and related 
merchandise provided via the Internet and other computer and 
electronic communications networks; Telecommunication 
services, namely, electronic transmission of streamed and 
downloadable audio and video files and movies via computer 
and other communications networks; electronic transmission of 
movies, music and video information via an internet-based 
database; Providing on-line chat rooms, bulletin boards and 
community forums for the transmission of messages among 
computer users concerning entertainment, music, concerts, 
videos, radio, television, film, news, sports, games and cultural 

events; Web casting services; provision of connectivity services 
and access to electronic communications networks, for 
transmission or reception of audio, video, movies and/or 
multimedia content; providing on-line playlists of music, videos 
and radio and television programs that users can share with 
other users; providing on-line information about music groups, 
music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games 
and cultural events; Entertainment services, namely, providing 
online computer games, providing information online relating to 
computer games and computer enhancements for games, such 
as music, additional characters, pictures, images, hints and 
instructions for playing games. Priority Filing Date: June 28, 
2007, Country: FINLAND, Application No: T200702096 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 création, l'affichage, le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers l'aval, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, 
la visualisation, le marquage, l'étiquetage, le blogage, le partage 
ou la fourniture de médias électroniques ou d'information sur 
Internet ou sur d'autres réseaux de communication; logiciels 
pour la gestion des renseignements personnels; logiciels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de jeux électroniques avec des ordinateurs, lecteurs de 
musique, lecteurs vidéo, lecteurs multimédias, téléphones 
mobiles ainsi qu'appareils électroniques numériques portatifs et 
de poche; logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et 
de distribuer du contenu audio, du contenu vidéo, du texte et 
d'autre contenu multimédia, y compris de la musique, des 
concerts, des vidéos, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des nouvelles, des évènements sportifs, des jeux, des 
évènements culturels ainsi que des émissions de divertissement 
et éducatives sur des réseaux de communication; logiciels et 
programmes de jeux permettant aux utilisateurs de jouer sur des 
téléphones mobiles; logiciels de jeu téléchargeables; logiciels 
pour utilisation avec des systèmes de navigation par satellite 
et/ou GPS pour la navigation, la planification d'itinéraires et de 
voyages ainsi que la cartographie électronique; logiciels de 
systèmes d'information de voyage pour la diffusion ou l'offre de 
conseils de voyage et d'information portant sur les hôtels, les 
points d'intérêt, les musées, le transport public et les restaurants 
ainsi que d'autre information sur le voyage et le transport; 
logiciels servant à la visualisation et au téléchargement de cartes 
électroniques. SERVICES: Services de magasin de détail dans 
le domaine du divertissement offrant des oeuvres audio, vidéo et 
audiovisuelles ainsi que des logiciels de jeux et des 
marchandises connexes offerts sur Internet et sur d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques; 
services de télécommunication, nommément diffusion 
électronique de fichiers audio, de fichiers vidéo et de films 
transmis en continu et téléchargeables par ordinateur et sur 
d'autres réseaux de communication; diffusion électronique de 
films, de musique et d'information vidéo dans une base de 
données sur Internet; offre de bavardoirs, de babillards et de 
forums communautaires en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur le divertissement, 
la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, le 
cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements 
culturels; services de diffusion Web; offre de services de 
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connexion et d'accès à des réseaux de communication 
électroniques, pour la transmission et la réception de contenu 
audio, vidéo, cinématographioque ou multimédia, offre en ligne 
de listes de lecture de musique, de vidéos ainsi que d'émissions 
de radio et de télévision que les utilisateurs peuvent partager 
avec d'autres utilisateurs; diffusion d'information en ligne sur les 
groupes de musique, la musique, les concerts, les vidéos, la 
radio, la télévision, les nouvelles, les sports, les jeux et les 
évènements culturels; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne, diffusion d'information en 
ligne sur les jeux informatiques et les améliorations 
informatiques pour les jeux, comme la musique, les personnages 
supplémentaires, les photos, les images, les astuces et les 
instructions pour jouer à des jeux. Date de priorité de production: 
28 juin 2007, pays: FINLANDE, demande no: T200702096 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.

1,379,943. 2008/01/21. Jaroslav Malach, Pribisova 4, 84105, 
Bratislava, SLOVAKIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
1177 Hawk Ridge Cres, R.R.#4, Orillia, ONTARIO, L3V6H4

WARES: Computer programs and software for business use 
namely for financial management, for producing financial 
models, for use in processing data relating to financial records, 
for financial planning, for producing financial projections, for 
financial operations, transactions, computation, display and 
management operations. SERVICES: Financial and investment 
research and analysis; consulting services in the field of 
corporate finance; consultation services to the corporate sector 
namely business modeling, strategic business planning and 
corporate finance advisory services; design, development, 
installation, maintenance, rental, and updating of computer 
programs and software in the field of corporate finance; design of 
information technology and business systems in the field of 
corporate finance. Priority Filing Date: November 13, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6434021 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in SLOVAKIA on wares; OHIM (EC) on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on July 09, 2009 under 
No. 006434021 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels à 
usage commercial, nommément pour la gestion financière, la 
production de modèles financiers, le traitement de données 
concernant des documents financiers, la planification financière, 
la production de projections financières, les opérations 
financières, les transactions, le calcul informatisé, les opérations 
d'affichage et de gestion. SERVICES: Recherche et analyse en 
matière de finance et de placements; services de conseil dans le 
domaine de la finance d'entreprise; services de conseil pour le 
secteur des entreprises nommément services de modélisation 
commerciale, de planification stratégique d'entreprise et de 
conseil en finance d'entreprise; conception, développement, 
installation, maintenance, location et mise à jour de programmes 

informatiques et de logiciels dans le domaine de la finance 
d'entreprise; conception de systèmes informatiques et de 
systèmes d'affaires dans le domaine de la finance d'entreprise. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6434021 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SLOVAQUIE en liaison avec les marchandises; 
OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 09 juillet 2009 sous le No. 006434021 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,163. 2008/01/22. Wellness Heroes Inc., 1303 Danforth 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

WARES: (1) Coupon books consisting of products and services 
that promote health and wellness. (2) Printed books on the 
subject of Health and Wellness. SERVICES: (1) Build a web 2.0 
social network of people who are interested in the wellness of 
themselves and their family. (2) Encourage community and 
charitable participation and to acknowledge those individuals 
who have demonstrated significant contributions on the subject 
of Health and Wellness. Used in CANADA since August 03, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Carnets de bons de réduction, 
notamment pour des produits et des services qui font la 
promotion de la santé et du bien-être. (2) Livres imprimés portant 
sur la santé et le bien-être. SERVICES: (1) Création d'un réseau 
social web 2.0 de personnes qui s'intéressent à leur bien-être et 
à celui de leur famille. (2) Encourager la participation de la 
communauté et la participation à des fins caritatives, et 
reconnaître les personnes qui ont grandement contribué à la 
promotion de la santé et du bien-être. Employée au CANADA 
depuis 03 août 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,380,323. 2008/01/23. SANYANG INDUSTRY CO., LTD., 3, 
Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The design is 
comprised of a narrow outer ring that is shaded in black and 
white.  Within said outer ring is a circular device, said circular 
device not forming a completely closed circle and including a 
chevron like band passing through its center, said circular device 
being shaded in black and white.  The background within the 
narrow outer ring is colored red.

WARES: Lawnmowers; electrical lawnmowers; plows; tractor-
towed fertilizer applicators; tractor towed agricultural implements, 
namely, harrows, rollers, mowers, reapers; internal combustion 
engines for machine operation and replacement parts therefor; 
transmissions for machines; transmission gears for machines; 
continuous variable transmission; boat engines; generators of 
electricity; couplings for machines; shaft couplings, not for land 
vehicles; sleeve gear couplings; machine fly-wheels; vehicle 
parts, namely, cams; connecting rods for motors, engines and 
machines; pistons, parts of machines or engines; piston rings; 
cylinder heads for engines; cylinder block; engine hood; 
camshafts for vehicle engines; gear boxes other than for land 
vehicles; driving chains other than for land vehicles; brake linings 
for machines; machine parts, namely, work holding fixtures for 
precision machining applications; pulleys being parts of 
machines; air filters for mechanical purposes; oil filters; machine 
parts, namely, cylinders; fuel filters; gas filters for motors and 
engines; air cylinder; fuel injectors; fuel injection nozzles; 
clutches for machines; pistons for cylinders; exhaust manifold for 
engines; pistons for engines; radiators (cooling) for motors and 
engines; mufflers for motors and engines; catalytic converters for 
motors and engines; crank shafts; shock absorbers for 
machines; power transmission belts for machines, motors and 
engines used in industrial applications; fan belts for motors and 
engines; stickers; cards; envelopes; finished letter paper 
products, namely, birthday cards, invitations and postcards; note 
papers; books; notebooks; manuals; pictorial prints; calendars; 
photograph stands; paper bags; boxes of paper or cardboard; 
glue for stationery or household purposes; pens; pen cases; 
advertising boards of paper; flags of paper; clothing namely 

shirts, t-shirts, jerseys, neckties, swimwear and vests for men, 
women and children; swimsuits; shirts; beachwear; vests; Tee-
shirts; coveralls; coats; liveries; footwear namely sandals and 
boots for men, women and children; scarves; neckties; headwear 
namely baseball caps and headbands for men and women and 
motorists’ protective helmets for men, women and children; 
earmuffs; socks; mittens; waistbands. SERVICES: Design of 
advertising materials for others; design of product information; 
advertising services, namely, creating corporate and brand 
identity for others; import and export agencies; merchandise 
packaging; retail department stores; mail order catalog services 
featuring automobiles, motorcycles and their accessories; 
providing home shopping services in the fields of automobiles, 
motorcycles and their accessories by means of television; on-line 
retail store services featuring automobiles, motorcycles and their 
accessories; retail stores featuring clothing, textiles, and clothing 
accessories; retail furniture stores; retail store services in the 
field of eyeglasses; retail store services featuring electronic 
appliances and electronic materials; automobile dealerships; 
retail automobile parts and accessories stores; vending in the 
fields of jewellery and precious stones; bicycle dealerships; retail 
bicycle parts and accessories stores; retail store services 
featuring machinery and equipments; motorcycle dealerships; 
retail motorcycle parts and accessories stores. Used in CANADA 
since at least as early as January 2006 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué d'un anneau extérieur 
étroit ombragé en noir et blanc. À l'intérieur de cet anneau se 
trouve un élément circulaire incomplet au centre duquel passe 
une bande ressemblant à un chevron. Cet élément circulaire est 
ombragé en noir et blanc. L'arrière-plan à l'intérieur de l'anneau 
est rouge.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon; tondeuses à gazon 
électriques; charrues; épandeuses d'engrais tractées; appareils 
d'agriculture tractés, nommément herses, rouleaux, faucheuses, 
moissonneuses; moteurs à combustion interne pour machines et 
pièces de rechange connexes; transmissions de machines; 
engrenages de transmission pour machines; transmission à 
variation continue; moteurs de bateaux; génératrices; raccords 
pour machines; accouplements d'arbres non destinés aux 
véhicules terrestres; manchon d'accouplement à denture; 
volants à inertie de machine; pièces de véhicules, nommément 
cames; bielles pour moteurs et machines; pistons, pièces de 
machines ou de moteurs; segments de piston; culasses de 
moteur; blocs cylindres; capots; arbres à cames pour moteurs de 
véhicules; boîtes de vitesses non conçues pour les véhicules 
terrestres; chaînes de transmission non conçues pour les 
véhicules terrestres; garnitures de frein pour machines; pièces 
de machines, nommément dispositifs d'ablocage de la pièce 
pour les applications d'usinage de précision; poulies, c'est-à-dire 
pièces de machines; filtres à air; filtres à huile; pièces de 
machines, nommément cylindres; filtres à carburant; filtres à gaz 
pour moteurs; vérin pneumatique; injecteurs de carburant; buses 
d'injection de carburant; embrayages de machines; pistons pour 
cylindres; collecteurs d'échappement pour moteurs; pistons de 
moteur; radiateurs (de refroidissement) pour moteurs; silencieux 
pour moteurs; convertisseurs catalytiques pour moteurs; 
vilebrequins; amortisseurs pour machines; courroies de 
transmission pour machines et moteurs, pour applications 
industrielles; courroies de ventilateur pour moteurs; autocollants; 
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cartes; enveloppes; produits finis en papier, nommément cartes 
d'anniversaire, cartes d'invitation et cartes postales; feuilles de 
notes; livres; carnets; manuels; photographies artistiques; 
calendriers; supports pour photographies; sacs en papier; boîtes 
en carton ou en papier; colle pour le bureau ou la maison; stylos; 
étuis à stylos; panneaux publicitaires en papier; drapeaux en 
papier; vêtements, nommément chandails, tee-shirts, jerseys, 
cravates, vêtements de bain et gilets pour hommes, femmes et 
enfants; maillots de bain; chemises; vêtements de plage; vestes; 
t-shirts; combinaisons; manteaux; livrées; articles chaussants, 
nommément sandales et bottes pour hommes, femmes et 
enfants; foulards; cravattes; couvre-chefs,nommément 
casquettes de baseball et bandeaux pour hommes et femmes, 
casques de moto pour hommes, femmes et enfants; cache-
oreilles; chaussettes; mitaines; ceintures montées. SERVICES:
Conception de matériel publicitaire pour des tiers; conception de 
renseignements concernant les produits; services de publicité, 
nommément création d'identité de marque pour des tiers; 
agence d'importation et d'exportation; emballage de 
marchandises; grands magasins de détail; services de catalogue 
de vente par correspondance offrant des automobiles, des 
motos et leurs accessoires; offre de services d'achat à domicile 
dans les domaines des automobiles, des motos et de leurs 
accessoires au moyen de la télévision; services de magasin de 
détail en ligne offrant des automobiles, des motos et leurs 
accessoires; magasins de détail offrant des vêtements, tissus et 
accessoires vestimentaires; magasins de détail de mobilier; 
services de magasin de détail dans le domaine des lunettes; 
services de magasin de détail offrant des appareils électroniques 
et du matériel électronique; concessionnaires automobiles; 
magasins de détail de pièces et d'accessoires automobiles; 
vente dans les domaines des bijoux et des pierres précieuses; 
concessionnaires de vélos; magasins de vente au détail de 
pièces et d'accessoires de vélos; services de magasin de détail 
offrant de la machinerie et de l'équipement; concessionnaires de 
motos; magasins de vente au détail de pièces et d'accessoires 
de motos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,380,559. 2008/01/24. PARMALAT CANADA INC., 405 THE 
WEST MALL, SUITE 1000, TORONTO, ONTARIO M9C 5J1

DAIRY BAR
WARES: Dairy products, namely milk, yogourt, butter, cheese 
and cheese products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, yogourt, 
beurre, fromage et produits fromagers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,560. 2008/01/24. PARMALAT CANADA INC., 405 THE 
WEST MALL, SUITE 1000, TORONTO, ONTARIO M9C 5J1

DAIRY STICK
WARES: Dairy products, namely milk, yogourt, butter, cheese 
and cheese products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, yogourt, 
beurre, fromage et produits fromagers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,561. 2008/01/24. PARMALAT CANADA INC., 405 THE 
WEST MALL, SUITE 1000, TORONTO, ONTARIO M9C 5J1

DAIRY SLICES
WARES: Dairy products, namely milk, yogourt, butter, cheese 
and cheese products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, yogourt, 
beurre, fromage et produits fromagers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,562. 2008/01/24. PARMALAT CANADA INC., 405 THE 
WEST MALL, SUITE 1000, TORONTO, ONTARIO M9C 5J1

DAIRY SHREDS
WARES: Dairy products, namely milk, yogourt, butter, cheese 
and cheese products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, yogourt, 
beurre, fromage et produits fromagers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,565. 2008/01/24. CARELLA S.R.L., Via Roma, 90, 31050, 
Miane (TV), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TONET
WARES: Clothing for women, namely, pants, trousers, shorts, 
jeans, jean skirts, skirts, shirts, blouses, t-shirts, sweaters, 
cardigans, pullovers, jackets, coats, dresses, raincoats, scarves 
and belts. Priority Filing Date: July 27, 2007, Country: ITALY, 
Application No: MI2007C 008152 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on January 10, 2008 under No. 001086745 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, shorts, jeans, jupes en denim, jupes, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, pulls, vestes, 
manteaux, robes, imperméables, foulards et ceintures. Date de 
priorité de production: 27 juillet 2007, pays: ITALIE, demande no: 
MI2007C 008152 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 janvier 
2008 sous le No. 001086745 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,380,734. 2008/01/28. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 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

1800 EDICION DEL NUEVO MILENIO
The translation provided by the applicant of the Spanish words 
EDICION DEL NUEVO MILENIO is EDITION OF THE NEW 
MILLENNIUM.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
EDICION DEL NUEVO MILENIO est EDITION OF THE NEW 
MILLENNIUM.

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

1,381,145. 2008/01/29. Diebold, Incorporated, 5995 Mayfair 
Road, North Canton, Ohio 44720, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INNOVATION DELIVERED
WARES: (1) Automated teller machines, namely, customer-
activated and teller-activated automated teller machines; self-
service automated teller terminals; currency machines, namely, 
devices for assessing the type and validity of currency. (2) 
Automated teller machines, namely, customer-activated and 
teller-activated automated teller machines; software for use in 
operating, maintaining, servicing, and evaluating automated 
teller machines; self-service terminals and the software that 
operates the self-service terminals; currency machines, namely, 
devices for assessing the type and validity of currency and the 
software that operates the currency machines. SERVICES: (1) 
Installation of automated teller machines; failure analysis, repair, 
maintenance, and installation of safes, vaults, police alarms, 
automated teller machines, cash dispensing terminals, electrical 
devices for transporting and delivering items by air pressure, 
surveillance cameras, and electronic terminals; computer 
dispatched maintenance and repair services for safes, vaults, 
police alarms, automated teller machines, cash dispensing 
terminals, electrical devices for transporting and delivering items 
by air pressure, surveillance cameras, and electronic terminals. 
(2) Installation of automated teller machines; failure analysis, 
repair, maintenance, and installation of safes, vaults, police 
alarms, automated teller machines, cash dispensing terminals, 
electrical devices for transporting and delivering items by air 
pressure, surveillance cameras, and electronic terminals; 
computer dispatched maintenance and repair services for safes, 
vaults, police alarms, automated teller machines, cash 
dispensing terminals, electrical devices for transporting and 
delivering items by air pressure, surveillance cameras, and 
electronic terminals; Computer software design for others, 
namely, the design and development of computer software for 

self-service terminals and security systems; consulting services
in the field of design, selection, implementation and use of 
computer hardware and software systems for others in the retail 
and financial services industries. Priority Filing Date: January 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/976,079 in association with the same kind of services (1); 
January 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/372,633 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,632,436 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 
3,636,691 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Guichets automatiques, nommément 
guichets automatiques activés par les clients et par les caissiers; 
terminaux de guichet automatique libre-service; distributeurs de 
devises, nommément appareils qui évaluent le type et la validité 
des devises. (2) Guichets automatiques, nommément guichets 
automatiques activés par les clients et par les caissiers; logiciel 
pour l'exploitation, la maintenance, l'entretien et la vérification de 
guichets automatiques; terminaux libre-service et logiciels 
d'exploitation connexes; distributeurs de devises, nommément 
appareils qui évaluent le type et la validité des devises et 
logiciels d'exploitation connexes. SERVICES: (1) Installation de 
guichets automatiques; analyse des défaillances, réparation, 
entretien et installation de coffres-forts, de chambres fortes, 
d'alarmes, de guichets automatiques, de terminaux de 
distribution d'argent comptant, de dispositifs électriques pour le 
transport et la livraison d'articles par pression d'air, de caméras 
de surveillance et de terminaux électroniques; services répartis 
d'entretien et de réparation par ordinateur pour coffres-forts, 
chambres fortes, alarmes, guichets automatiques, terminaux de 
distribution d'argent comptant, dispositifs électriques pour le 
transport et la livraison d'articles par pression d'air, caméras de 
surveillance et terminaux électroniques. (2) Installation de 
guichets; analyse des défaillances, réparation, entretien et 
installation de coffres-forts, de chambres fortes, d'alarmes, de 
guichets automatiques, de terminaux de distribution d'argent 
comptant, de dispositifs électriques pour le transport et la 
livraison d'articles par pression d'air, de caméras de surveillance 
et de terminaux électroniques; services répartis d'entretien et de 
réparation par ordinateur pour coffres-forts, chambres fortes, 
alarmes, guichets automatiques, terminaux de distribution 
d'argent comptant, dispositifs électriques pour le transport et la 
livraison d'articles par pression d'air, caméras de surveillance et 
terminaux électroniques; conception de logiciels pour des tiers, 
nommément conception et développement de logiciels pour des 
terminaux libre-service et des systèmes de sécurité; services de 
conseil dans les domaines de la conception, la sélection, 
l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers dans les domaines de la vente au détail 
et des services financiers. Date de priorité de production: 15 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/976,079 en liaison avec le même genre de services (1); 15
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/372,633 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous 
le No. 3,632,436 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3,636,691 en 
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liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,381,421. 2008/01/25. Torquay Enterprises Limited, (a New 
Zealand Company), 439 East Tamaki Road, East Tamaki, 
Auckland, 2013, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

URBAN ANGEL
WARES: (1) Children's and babies' wear, namely, swimsuits, 
jeans, dresses, playsuits, sweatshirts, T-shirts, cardigans, 
trousers, shirts, anoraks, socks, dungarees, jackets, skirts, 
shorts, tights, vests, briefs, body suits, braces, play overalls, 
waterproof pants, pyjamas, gowns, mittens, pramsuits, pants, 
scarfs, jumpers, blouses, coats, rompers, jumpsuits, night 
dresses, night shirts, slips, leotards, bikinis, bibs, shawls, 
bathrobes, sleepsuits; children's and babies footwear, namely, 
shoes, booties, slippers, and sandals; children's and babies' 
headgear, namely, hats, caps, bonnets, berets, and visors; (2) 
Maternity wear, namely, dresses, pant suits, jogging suits, 
bathing suits, leisure suits, dress suits, tracksuits, T-shirts, 
jumpers, trousers, blouses, skirts, jackets, dungarees, jeans, 
socks, cardigans, leggings, tights, night dresses, negligees, night 
shirts, bras, briefs, slips, panty girdles, camisole tops, french 
knickers, body shapers, swimsuits, jumpsuits, pinafores, shoes 
and hats. SERVICES: Retail and wholesale services in the field 
of clothing, footwear, headgear, cosmetics, perfumery, essential 
oils, preparations for the bath and shower, toiletries, key rings, 
money boxes, radios, eyewear, cases for eyewear, jewellery, 
watches and clocks, printed matter and publications, stationery, 
stickers, toilet and cosmetic bags, wallets, purses, backpacks, 
suitcases, sports bags, schoolbags, umbrellas, photo frames, 
furniture, beds, mirrors, lunchboxes, drink bottles, combs, 
brushes, pillows, cushions, linen including sheets, duvets, duvet 
covers, pillow cases, blankets, hair accessories, beach mats, 
toys, games and playthings. Used in NEW ZEALAND on wares 
and on services. Registered in or for NEW ZEALAND on March 
23, 1999 under No. 299381 on wares; NEW ZEALAND on 
November 22, 2007 under No. 768569 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants et pour bébés, 
nommément maillots de bain, jeans, robes, tenues de loisir, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, cardigans, pantalons, chemises, 
anoraks, chaussettes, salopettes, vestes, jupes, shorts, collants, 
gilets, culottes, combinés-slips, bretelles, salopettes de jeu, 
pantalons imperméables, pyjamas, peignoirs, mitaines, nids 
d'ange, pantalons, écharpes, chasubles, chemisiers, manteaux, 
barboteuses, grenouillères, robes de nuit, chemises de nuit, 
slips, maillots, bikinis, bavoirs, châles, sorties de bain, 
grenouillères; articles chaussants pour enfants et bébés, 
nommément chaussures, botillons, pantougles et sandales; 
couvre-chefs pour enfants et bébés, nommément chapeaux, 
casquettes, bonnets, bérets et visières. (2) Vêtements de 
maternité, nommément robes, costumes pantalons, ensembles 
de jogging, maillots de bain, costumes de détente, habits, 
ensembles d'entraînement, tee-shirts, chasubles, pantalons, 
chemisiers, jupes, vestes, salopettes, jeans, chaussettes, 

cardigans, caleçons longs, collants, robes de nuit, déshabillés, 
chemises de nuit, soutiens-gorge, culottes, slips, gaines-culottes, 
camisoles, culottes à la française, sous-vêtements de maintien, 
maillots de bain, combinaisons-pantalons, tabliers, chaussures 
et chapeaux. SERVICES: Services de vente au détail et de 
vente en gros de vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, produits pour le 
bain et la douche, articles de toilette, anneaux porte-clés, 
tirelires, radios, articles de lunetterie, étuis pour les articles de 
lunetterie, bijoux, montres et horloges, imprimés et publications, 
articles de papeterie, autocollants, sacs de toilette et sacs à 
cosmétiques, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, valises, 
sacs de sport, sacs d'école, parapluies, cadres à photos, 
mobilier, lits, miroirs, boîtes à lunch, bouteilles pour boissons, 
peignes, brosses, oreillers, coussins, linge de maison y compris 
draps, couettes, housses de couette, taies d'oreiller, 
couvertures, accessoires pour cheveux, tapis de plage, jouets, 
jeux et articles de jeu. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 23 mars 
1999 sous le No. 299381 en liaison avec les marchandises; 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 22 novembre 2007 sous le No. 
768569 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,445. 2008/01/31. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

COLOR BRILLIANCE
WARES: Hair brushes and hair combs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses et peignes à cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,635. 2008/02/01. CollabNet, Inc. (a Delaware corporation), 
8000 Marina Boulevard, Suite 600, Brisbane, California 94005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

COLLABNET
WARES: (1) Downloadable electronic publications, namely, 
software manuals, white papers, articles, books, guides, 
webcasts, podcasts and streaming audio/video in the fields of 
computer software development, computer software 
development tools, open-source development tools, computer 
software, open-source development communities, computer and 
technology, software training, and technical support resource. (2) 
Computer software, namely, computer software development 
tools for design and development of open-source and proprietary 
software programs; computer software and computer software 
development tools for design and development of open-source 
and propriety software programs, namely, software and web-
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based software platforms that serve as the infrastructure for 
developers to use software tools for the collaborative 
development of software programs. SERVICES: (1) Providing 
on-line electronic bulletin boards and forums for transmission of 
messages, articles, documents, white papers, data and 
information among computer users concerning open-source 
development tools, computer and technology, computer software 
development and programming, software training, web site 
design and development, application hosting resources, and 
technical support resources; providing webcasts, podcasts and 
streaming audio/video in the fields of computer software 
development, computer software development tools, open-
source development tools, computer software, open-source 
development communities, computer and technology, software 
training, and technical support resources. (2) On-line journals, 
namely, blogs featuring computer software development tools, 
computer software, open-source development communities, 
computer and technology, computer software development and 
programming, software training, and technical support resources; 
providing on-line publications in the nature of white papers, 
technical papers, articles, books and guides in the field of 
computer software development, computer software 
development tools, computer software, open-source 
development communities, computer and technology, computer 
software development and programming, software training, and 
technical support resources; providing information in the field of 
software training; providing links to web sites, articles, webcasts, 
podcasts and streaming audio/video of others featuring software 
training. (3) Providing information in the fields of computer 
software development, computer software development tools, 
computer software, open-source development communities, 
computer and technology, computer software development and 
programming, and technical support resources, a l l  via an 
interactive web site on the Internet; providing links to web sites, 
articles, webcasts, podcasts and streaming audio/video of others 
featuring information on computer software development, 
computer software development tools, computer software, open-
source development communities, computer and technology, 
computer software development and programming, and technical 
support resources; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems; computer 
software and information technology consultation; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for software 
development, tracking changes and modifications to software 
and for managing software development projects; computer 
services, namely, implementing, installing, maintaining, 
upgrading, supporting and configuring computer software and 
consulting related thereto. (4) Computer and technology services 
for others, namely, software design, development and 
programming; computer services, namely, designing and 
implementing websites for others; hosting the websites of others 
on a computer server for a global computer network; application 
service provider, namely, hosting computer software applications 
of others; computer services, namely, designing and developing 
computer software. (5) Computer and technology services for 
others, namely, software design, development and programming; 
computer services, namely, designing and implementing 
websites for others to serve as the infrastructure and platform for 
collaborative software development, management, hosting, 
testing and deployment by developers; hosting the 
aforementioned types of websites of others on a computer server 
for a global computer network for collaborative software 
development, management, hosting, testing and deployment by 

developers; application service provider, namely, hosting 
computer software applications of others for collaborative 
software development, management, hosting, testing and 
deployment by developers; except as otherwise stated, all of the 
foregoing excluding: the provision of high-speed Internet access 
to the Internet, consultation services concerning the creation and 
management of Intranet communication networks, distribution 
and retail sale of computer hardware parts and accessories, 
providing educational courses to the public concerning how to 
access and use the Internet, maintenance and repair of 
computer hardware systems, electronic telecommunications 
services, namely Internet service provider services. Used in 
CANADA since November 02, 2006 on wares. Used in CANADA 
since at least as early as November 02, 2006 on services (1), 
(2), (3), (5). Priority Filing Date: August 01, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/244,774 in 
association with the same kind of wares (1); August 01, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/244,763 in association with the same kind of services (1); 
August 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/244,758 in association with the same kind of 
services (2); August 01, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/244,769 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 
2,591,636 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 06, 2007 under No. 3,215,006 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 3,411,555 
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 
2008 under No. 3,411,554 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 15, 2008 under No. 3,411,556 on services 
(3), (5); UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under 
No. 3,411,557 on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément manuels de logiciels, document de 
présentation technique, articles, livres, guides, webémissions, 
balados et matériel audio et vidéo en ligne dans les domaines du 
développement de logiciels, des outils de développement de 
logiciels, des outils de développement de logiciels libres, des 
logiciels, des communautés de développement de logiciels 
libres, de l'informatique et des technologies, de la formation en 
matière de logiciels et des ressources de soutien technique. (2) 
Logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour 
la conception et le développement de logiciels libres et de 
logiciels propriétaires; logiciels et outils de développement de 
logiciels pour la conception et le développement de logiciels 
libres et de logiciels propriétaires, nommément logiciels et 
plates-formes web servant d'infrastructure aux développeurs 
pour utiliser les outils logiciels de développement collaboratifs de 
logiciels. SERVICES: (1) Offre de babillards électroniques et de 
forums en ligne pour la transmission de messages, d'articles, de 
documents, de documents de présentation technique, de 
données et d'information entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant les outils de développement de logiciels libres, 
l'informatique et les technologies, le développement et la 
programmation de logiciels, la formation en matière de logiciels, 
la conception et le développement de sites web, les ressources 
d'hébergement d'applications et les ressources de soutien 
technique; offre de webémissions, de balados et de matériel 
audio et vidéo en ligne dans les domaines du développement de 
logiciels, des outils de développement de logiciels, des outils de 
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développement de logiciels libres, des logiciels, des 
communautés de développement de logiciels libres, de 
l'informatique et des technologies, de la formation en matière de 
logiciels et des ressources de soutien technique. (2) Journaux en 
ligne, nommément blogues sur les outils de développement de 
logiciels, les logiciels, les communautés de développement de 
logiciels libres, l'informatique et les technologies, le
développement et la programmation de logiciels, la formation en 
matière de logiciels et les ressources de soutien technique; offre 
de publications en ligne, à savoir documents de présentation 
technique, périodiques techniques, articles, livres et guides dans 
les domaines du développement de logiciels, des outils de 
développement de logiciels, des logiciels, des communautés de 
développement de logiciels libres, de l'informatique et des 
technologies, du développement et de la programmation de 
logiciels, de la formation en matière de logiciels et des 
ressources de soutien technique; diffusion d'information dans le 
domaine de la formation en matière de logiciels; offre de liens 
vers des sites web, des articles, des webémissions, des balados 
et du matériel audio et vidéo de tiers concernant les logiciels. (3) 
Diffusion d'information dans les domaines du développement de 
logiciels, des outils de développement de logiciels, des logiciels, 
des communautés de développement de logiciels libres, de 
l'informatique et des technologies, du développement et de la 
programmation de logiciels et des ressources de soutien 
technique, grâce à un site web interactif sur Internet; offre de 
liens vers des sites web, des articles, des webémissions, des 
balados et du matériel audio et vidéo de tiers contenant de 
l'information sur le développement de logiciels, les outils de 
développement de logiciels, les logiciels, les communautés de 
développement de logiciels libres, l'informatique et les 
technologies, le développement et la programmation de logiciels 
et les ressources de soutien technique; services de soutien 
technique, nommément dépannage informatique; services de 
conseil en logiciels et en technologies de l'information; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le développement de logiciels, le suivi des modifications 
apportées aux logiciels et pour la gestion de projets de 
développement de logiciels; services informatiques, nommément 
mise en oeuvre, installation, maintien, mise à jour, support et
configuration de logiciels et services connexes de consultation 
informatique. (4) Services informatiques et technologiques pour 
des tiers, nommément conception, développement et 
programmation de logiciels; services informatiques, nommément 
conception et mise en oeuvre de sites web pour des tiers; 
hébergement de sites web de tiers sur un serveur associé à un 
réseau informatique mondial; fournisseur de services 
d'application, nommément hébergement d'applications logicielles 
de tiers; services informatiques, nommément conception et 
élaboration de logiciels. (5) Services informatiques et 
technologiques pour des tiers, nommément conception, 
développement et programmation de logiciels; services 
informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de 
sites Web pour des tiers servant d'infrastructure et de plateforme 
pour le développement collaboratif, la gestion, l'hébergement, 
l'essai et le déploiement de logiciels par des développeurs; 
hébergement des types susmentionnés de sites Web de tiers sur 
un serveur informatique pour un réseau informatique mondial 
pour le développement collaboratif, la gestion, l'hébergement, 
l'essai et le déploiement de logiciels par des développeurs; 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
d'applications logicielles pour le compte de tiers pour le 
développement collaboratif, la gestion, l'hébergement, l'essai et 

le déploiement de logiciels par des développeurs; sauf celles 
indiquées, toutes les marchandises susmentionnées excluent : 
l'offre d'accès à Internet haute vitesse, les services de conseil 
concernant la création et la gestion de réseaux de 
communication intranets, la distribution et la vente au détail de 
pièces de matériel et d'accessoires informatiques, offre de cours 
au public concernant la façon d'accéder à Internet et comment 
l'utiliser, sur l'entretien et la réparation de systèmes 
informatiques, les services de télécommunication électroniques, 
nommément les services de fournisseur de services Internet. 
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 novembre 2006 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (5). Date de priorité de production: 01 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/244,774 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
01 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/244,763 en liaison avec le même genre de services (1); 01 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/244,758 en liaison avec le même genre de services (2); 01 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/244,769 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. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le 
No. 2,591,636 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3,215,006 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
avril 2008 sous le No. 3,411,555 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 
3,411,554 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 3,411,556 en liaison 
avec les services (3), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 
2008 sous le No. 3,411,557 en liaison avec les marchandises.

1,381,696. 2008/02/04. Karine Fettu faisant affaire sous le nom 
de Façon d'être (highway2b), 6450a avenue de repentigny, 
Montréal, QUÉBEC H1M 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MARCHANDISES: Dance uniforms for men and women sold by 
catalogue, made to measure women’s dresses sold by 
catalogue. SERVICES: Création, design et production 
d'uniformes de danse, accessoires et vêtements spécialisés 
pour entreprises et particuliers. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Uniformes de danse pour hommes et femmes vendus 
par catalogue, robes de femmes sur mesure vendues par 
catalogue. SERVICES: Creation, design and production of 
dance uniforms, specialized clothing and accessories for 
businesses and individuals. Used in CANADA since January 01, 
2008 on wares and on services.
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1,381,904. 2008/02/04. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

myTEXT
SERVICES: Telecommunications services, namely providing 
cellular text messaging services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services de messagerie textuelle cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,381,905. 2008/02/04. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

monTEXTO
SERVICES: Telecommunications services, namely providing 
cellular text messaging services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services de messagerie textuelle cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,381,906. 2008/02/04. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

CENTS INTELLIGENTS
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan 
feature allowing fractional portions of bill payments to be donated 
to charity. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
permettant la remise d'une fraction du règlement de la facture à 
un organisme de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,383,248. 2008/02/13. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de 
maquillage, nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 545 801 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels and oils; make-up products, namely lipstick, 
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. 
Priority Filing Date: December 21, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 545 801 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,383,370. 2008/02/14. Craig Hiron, an individual, 34 Thomas 
Avenue, Roseville, New South Wales 2069, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Coffee makers, electric coffee grinders, electric 
induction elements, coffee tampers, latte glasses, manual coffee 
grinders and portable/tabletop electric cooktop/hotplate. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
November 07, 2005 under No. 1084195 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières, moulins à café électriques, 
éléments électriques à induction, presse-café, verres à café au 
lait, moulins à café à main et surface de cuisson ou plaque 
chauffante électrique portative ou de table. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 07 novembre 2005 sous le No. 
1084195 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,558. 2008/02/22. Endress+Hauser Conducta Gesellschaft 
für Mess-und Regeltechnik mbH+Co. KG, Dieselstrasse 24, D-
70839 Gerlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: computers; electrical and electronic measuring 
transducers, namely, digital amperometric sensors and 
measuring transducers; potentiometric sensors; potentiometric 
measuring transducers, especially digital potentiometric sensors 
and measuring transducers; digital sensors, comprising a plug 
connector with inductive coupling for transmitting measuring 
data; plug connector with galvanic isolation and inductive 
coupling; connector heads and threaded connector heads; plug-
in coupling connectors with an electronic memory module for 
storing sensor parameters, calibration data and electronic 
signature data, cables for measurements used for connection 
and connection without galvanic contact of sensors to operating 
instruments such as measuring transducers, computers or 
similar installations, for measuring pH values and other 
electrochemical potential values, amperometric signals and 
digitized analog signals; peripheral devices for electronic 
measuring transducers and sensors; namely, peripheral devices 
with galvanically isolated interfaces with inductive coupling, 
namely, handheld operating terminals, test apparatuses, data 
simulating apparatuses for simulating data of potentiometric 
sensors, amperometric sensors, or other electrochemical 
sensors, display devices, namely monitors, LCD-screens, LED-
displays; data recorders for recording data of potentiometric 
sensors, amperometric sensors, or other electrochemical 
sensors; solar batteries for generating electrical power, 
transmitters or receivers for data transmission from measuring 
transducers and sensors, respectively, apparatuses for 
calibration of sensors, namely apparatuses for comparing the 
sensor signal in response to a stimulus; computer programs 
(recorded or downloadable) for, testing, and maintenance, of 
measuring transmitters and sensors, namely, potentiometric 
sensors, amperometric sensors, or other electrochemical 
sensors; all of the above goods exclusively in the fields of 
industrial measuring technology, industrial process automation, 
laboratory measuring technology, manufacturing and building 
automation, environmental measuring technology, medical 
technology, traffic and transportation technology; all of the above 
goods not in the fields of office technology and office equipment. 
Priority Filing Date: August 22, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30755100.8 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on October 17, 2007 under No. 30755100 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; transducteurs de mesure 
électriques et électroniques, nommément capteurs ou 
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transducteurs de mesure ampérométrique numériques; capteurs 
potentiométriques; transducteurs de mesure potentiométrique, 
en particulier capteurs et transducteurs de mesure 
potentiométrique numériques; capteurs numériques comprenant 
une fiche de connexion avec accouplement inductif pour la 
transmission de données de mesure; fiche de connexion avec 
isolant galvanique et accouplement inductif; têtes de connecteur 
et têtes de connecteur fileté; prise d'accouplement avec module 
de mémoire électronique pour le stockage des paramètres 
relevés par les capteurs, données d'étalonnage et données de 
signature électronique, câbles de mesure utilisés pour la 
connexion et la connexion sans contact galvanique entre les 
capteurs et les instruments en fonction comme les transducteurs 
de mesure, ordinateurs ou installations semblables, pour 
mesurer la valeur du pH et d'autres valeurs de potentiel 
électrochimique, signaux ampérométriques et signaux analogues 
numérisés; périphériques pour transducteurs de mesure et 
capteurs électroniques, nommément périphériques avec 
interfaces à isolant galvanique avec accouplement inductif, 
nommément terminaux de commande portatifs, appareils 
d'essais, appareils de simulation de données pour simuler des 
données de capteurs potentiométriques, de capteurs 
ampérométriques ou d'autres capteurs électrochimiques, écrans, 
nommément moniteurs, écrans à cristaux liquides, écrans à del; 
enregistreurs de données pour enregistrer des données de 
capteurs potentiométriques, de capteurs ampérométriques ou 
d'autres capteurs électrochimiques; piles solaires pour la 
production d'électricité, émetteurs ou récepteurs pour la 
transmission de données à partir de transducteurs de mesure et 
de capteurs, c'est-à-dire appareils de calibrage de capteurs, 
nommément appareils pour la comparaison des signaux des 
capteurs en réponse à un stimulus; programmes informatiques 
(enregistrés ou téléchargeables) pour la vérification et la 
maintenance de transmetteurs et de capteurs de mesure, 
nommément de capteurs potentiométriques, de capteurs 
ampérométriques ou d'autres capteurs électrochimiques; toutes 
les marchandises susmentionnées sont utilisées exclusivement 
dans l'industrie des technologies de mesure, de l'automatisation 
des procédés industriels, des technologies de mesure en 
laboratoire, de l'automatisation de la fabrication et de la 
construction, des technologies de mesure environnementale, 
des technologies médicales, des technologies de la circulation et 
du transport; les marchandises susmentionnées ne sont pas 
utilisées dans les domaines de la bureautique et de l'équipement 
de bureau. Date de priorité de production: 22 août 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30755100.8 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 octobre 2007 sous le No. 30755100 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,559. 2008/02/22. Endress+Hauser Conducta Gesellschaft 
für Mess-und Regeltechnik mbH+Co. KG, Dieselstrasse 24, D-
70839 Gerlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: computers; electrical and electronic measuring 
transducers, namely, digital amperometric sensors and 
measuring transducers; potentiometric sensors; potentiometric 
measuring transducers, especially digital potentiometric sensors 
and measuring transducers; digital sensors, comprising a plug 
connector with inductive coupling for transmitting measuring 
data; plug connector with galvanic isolation and inductive 
coupling; connector heads and threaded connector heads; plug-
in coupling connectors with an electronic memory module for 
storing sensor parameters, calibration data and electronic 
signature data, cables for measurements used for connection 
and connection without galvanic contact of sensors to operating 
instruments such as measuring transducers, computers or 
similar installations, for measuring pH values and other 
electrochemical potential values, amperometric signals and 
digitized analog signals; peripheral devices for electronic 
measuring transducers and sensors; namely, peripheral devices 
with galvanically isolated interfaces with inductive coupling, 
namely, handheld operating terminals, test apparatuses, data 
simulating apparatuses for simulating data of potentiometric 
sensors, amperometric sensors, or other electrochemical 
sensors, display devices, namely monitors, LCD-screens, LED-
displays; data recorders for recording data of potentiometric 
sensors, amperometric sensors, or other electrochemical 
sensors; solar batteries for generating electrical power, 
transmitters or receivers for data transmission from measuring 
transducers and sensors, respectively, apparatuses for 
calibration of sensors, namely apparatuses for comparing the 
sensor signal in response to a stimulus; computer programs 
(recorded or downloadable) for, testing, and maintenance, of 
measuring transmitters and sensors, namely, potentiometric 
sensors, amperometric sensors, or other electrochemical 
sensors; all of the above goods exclusively in the fields of 
industrial measuring technology, industrial process automation, 
laboratory measuring technology, manufacturing and building 
automation, environmental measuring technology, medical 
technology, traffic and transportation technology; all of the above 
goods not in the fields of office technology and office equipment. 
Priority Filing Date: August 22, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30755101.6 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on October 17, 2007 under No. 30755101 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; transducteurs de mesure 
électriques et électroniques, nommément capteurs ou 
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transducteurs de mesure ampérométrique numériques; capteurs 
potentiométriques; transducteurs de mesure potentiométrique, 
en particulier capteurs et transducteurs de mesure 
potentiométrique numériques; capteurs numériques comprenant 
une fiche de connexion avec accouplement inductif pour la 
transmission de données de mesure; fiche de connexion avec 
isolant galvanique et accouplement inductif; têtes de connecteur 
et têtes de connecteur fileté; prise d'accouplement avec module 
de mémoire électronique pour le stockage des paramètres 
relevés par les capteurs, données d'étalonnage et données de 
signature électronique, câbles de mesure utilisés pour la 
connexion et la connexion sans contact galvanique entre les 
capteurs et les instruments en fonction comme les transducteurs 
de mesure, ordinateurs ou installations semblables, pour 
mesurer la valeur du pH et d'autres valeurs de potentiel 
électrochimique, signaux ampérométriques et signaux analogues 
numérisés; périphériques pour transducteurs de mesure et 
capteurs électroniques, nommément périphériques avec 
interfaces à isolant galvanique avec accouplement inductif, 
nommément terminaux de commande portatifs, appareils 
d'essais, appareils de simulation de données pour simuler des 
données de capteurs potentiométriques, de capteurs 
ampérométriques ou d'autres capteurs électrochimiques, écrans, 
nommément moniteurs, écrans à cristaux liquides, écrans à del; 
enregistreurs de données pour enregistrer des données de 
capteurs potentiométriques, de capteurs ampérométriques ou 
d'autres capteurs électrochimiques; piles solaires pour la 
production d'électricité, émetteurs ou récepteurs pour la 
transmission de données à partir de transducteurs de mesure et 
de capteurs, c'est-à-dire appareils de calibrage de capteurs, 
nommément appareils pour la comparaison des signaux des 
capteurs en réponse à un stimulus; programmes informatiques 
(enregistrés ou téléchargeables) pour la vérification et la 
maintenance de transmetteurs et de capteurs de mesure, 
nommément de capteurs potentiométriques, de capteurs 
ampérométriques ou d'autres capteurs électrochimiques; toutes 
les marchandises susmentionnées sont utilisées exclusivement 
dans l'industrie des technologies de mesure, de l'automatisation 
des procédés industriels, des technologies de mesure en 
laboratoire, de l'automatisation de la fabrication et de la 
construction, des technologies de mesure environnementale, 
des technologies médicales, des technologies de la circulation et 
du transport; les marchandises susmentionnées ne sont pas 
utilisées dans les domaines de la bureautique et de l'équipement 
de bureau. Date de priorité de production: 22 août 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30755101.6 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 octobre 2007 sous le No. 30755101 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,562. 2008/02/22. Endress+Hauser Conducta Gesellschaft 
für Mess-und Regeltechnik mbH+Co. KG, Dieselstrasse 24, D-
70839 Gerlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: computers; electrical and electronic measuring 
transducers, namely, digital amperometric sensors and 
measuring transducers; potentiometric sensors; potentiometric 
measuring transducers, especially digital potentiometric sensors 
and measuring transducers; digital sensors, comprising a plug 
connector with inductive coupling for transmitting measuring 
data; plug connector with galvanic isolation and inductive 
coupling; connector heads and threaded connector heads; plug-
in coupling connectors with an electronic memory module for 
storing sensor parameters, calibration data and electronic 
signature data, cables for measurements used for connection 
and connection without galvanic contact of sensors to operating 
instruments such as measuring transducers, computers or 
similar installations, for measuring pH values and other 
electrochemical potential values, amperometric signals and 
digitized analog signals; peripheral devices for electronic 
measuring transducers and sensors; namely, peripheral devices 
with galvanically isolated interfaces with inductive coupling, 
namely, handheld operating terminals, test apparatuses, data 
simulating apparatuses for simulating data of potentiometric 
sensors, amperometric sensors, or other electrochemical 
sensors, display devices, namely monitors, LCD-screens, LED-
displays; data recorders for recording data of potentiometric 
sensors, amperometric sensors, or other electrochemical 
sensors; solar batteries for generating electrical power, 
transmitters or receivers for data transmission from measuring 
transducers and sensors, respectively, apparatuses for 
calibration of sensors, namely apparatuses for comparing the 
sensor signal in response to a stimulus; computer programs 
(recorded or downloadable) for, testing, and maintenance, of 
measuring transmitters and sensors, namely, potentiometric 
sensors, amperometric sensors, or other electrochemical 
sensors; all of the above goods exclusively in the fields of 
industrial measuring technology, industrial process automation, 
laboratory measuring technology, manufacturing and building 
automation, environmental measuring technology, medical 
technology, traffic and transportation technology; all of the above 
goods not in the fields of office technology and office equipment. 
Priority Filing Date: August 22, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30755103.2 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on October 17, 2007 under No. 30755103 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; transducteurs de mesure 
électriques et électroniques, nommément capteurs ou 



Vol. 57, No. 2888 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2010 52 March 03, 2010

transducteurs de mesure ampérométrique numériques; capteurs 
potentiométriques; transducteurs de mesure potentiométrique, 
en particulier capteurs et transducteurs de mesure 
potentiométrique numériques; capteurs numériques comprenant 
une fiche de connexion avec accouplement inductif pour la 
transmission de données de mesure; fiche de connexion avec 
isolant galvanique et accouplement inductif; têtes de connecteur 
et têtes de connecteur fileté; prise d'accouplement avec module 
de mémoire électronique pour le stockage des paramètres 
relevés par les capteurs, données d'étalonnage et données de 
signature électronique, câbles de mesure utilisés pour la 
connexion et la connexion sans contact galvanique entre les 
capteurs et les instruments en fonction comme les transducteurs 
de mesure, ordinateurs ou installations semblables, pour 
mesurer la valeur du pH et d'autres valeurs de potentiel 
électrochimique, signaux ampérométriques et signaux analogues 
numérisés; périphériques pour transducteurs de mesure et 
capteurs électroniques, nommément périphériques avec 
interfaces à isolant galvanique avec accouplement inductif, 
nommément terminaux de commande portatifs, appareils 
d'essais, appareils de simulation de données pour simuler des 
données de capteurs potentiométriques, de capteurs 
ampérométriques ou d'autres capteurs électrochimiques, écrans, 
nommément moniteurs, écrans à cristaux liquides, écrans à del; 
enregistreurs de données pour enregistrer des données de 
capteurs potentiométriques, de capteurs ampérométriques ou 
d'autres capteurs électrochimiques; piles solaires pour la 
production d'électricité, émetteurs ou récepteurs pour la 
transmission de données à partir de transducteurs de mesure et 
de capteurs, c'est-à-dire appareils de calibrage de capteurs, 
nommément appareils pour la comparaison des signaux des 
capteurs en réponse à un stimulus; programmes informatiques 
(enregistrés ou téléchargeables) pour la vérification et la 
maintenance de transmetteurs et de capteurs de mesure, 
nommément de capteurs potentiométriques, de capteurs 
ampérométriques ou d'autres capteurs électrochimiques; toutes 
les marchandises susmentionnées sont utilisées exclusivement 
dans l'industrie des technologies de mesure, de l'automatisation 
des procédés industriels, des technologies de mesure en 
laboratoire, de l'automatisation de la fabrication et de la 
construction, des technologies de mesure environnementale, 
des technologies médicales, des technologies de la circulation et 
du transport; les marchandises susmentionnées ne sont pas 
utilisées dans les domaines de la bureautique et de l'équipement 
de bureau. Date de priorité de production: 22 août 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30755103.2 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 octobre 2007 sous le No. 30755103 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,563. 2008/02/22. Endress+Hauser Conducta Gesellschaft 
für Mess-und Regeltechnik mbH+Co. KG, Dieselstrasse 24, D-
70839 Gerlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: computers; electrical and electronic measuring 
transducers, namely, digital amperometric sensors and 
measuring transducers; potentiometric sensors; potentiometric 
measuring transducers, especially digital potentiometric sensors 
and measuring transducers; digital sensors, comprising a plug 
connector with inductive coupling for transmitting measuring 
data; plug connector with galvanic isolation and inductive 
coupling; connector heads and threaded connector heads; plug-
in coupling connectors with an electronic memory module for 
storing sensor parameters, calibration data and electronic 
signature data, cables for measurements used for connection 
and connection without galvanic contact of sensors to operating 
instruments such as measuring transducers, computers or 
similar installations, for measuring pH values and other 
electrochemical potential values, amperometric signals and 
digitized analog signals; peripheral devices for electronic 
measuring transducers and sensors; namely, peripheral devices 
with galvanically isolated interfaces with inductive coupling, 
namely, handheld operating terminals, test apparatuses, data 
simulating apparatuses for simulating data of potentiometric 
sensors, amperometric sensors, or other electrochemical 
sensors, display devices, namely monitors, LCD-screens, LED-
displays; data recorders for recording data of potentiometric 
sensors, amperometric sensors, or other electrochemical 
sensors; solar batteries for generating electrical power, 
transmitters or receivers for data transmission from measuring 
transducers and sensors, respectively, apparatuses for 
calibration of sensors, namely apparatuses for comparing the 
sensor signal in response to a stimulus; computer programs 
(recorded or downloadable) for, testing, and maintenance, of 
measuring transmitters and sensors, namely, potentiometric 
sensors, amperometric sensors, or other electrochemical 
sensors; all of the above goods exclusively in the fields of 
industrial measuring technology, industrial process automation, 
laboratory measuring technology, manufacturing and building 
automation, environmental measuring technology, medical 
technology, traffic and transportation technology; all of the above 
goods not in the fields of office technology and office equipment. 
Priority Filing Date: August 22, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30755102.4 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 17, 2007 under No. 30755102 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; transducteurs de mesure 
électriques et électroniques, nommément capteurs ou 
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transducteurs de mesure ampérométrique numériques; capteurs 
potentiométriques; transducteurs de mesure potentiométrique, 
en particulier capteurs et transducteurs de mesure 
potentiométrique numériques; capteurs numériques comprenant 
une fiche de connexion avec accouplement inductif pour la 
transmission de données de mesure; fiche de connexion avec 
isolant galvanique et accouplement inductif; têtes de connecteur 
et têtes de connecteur fileté; prise d'accouplement avec module 
de mémoire électronique pour le stockage des paramètres 
relevés par les capteurs, données d'étalonnage et données de 
signature électronique, câbles de mesure utilisés pour la 
connexion et la connexion sans contact galvanique entre les 
capteurs et les instruments en fonction comme les transducteurs 
de mesure, ordinateurs ou installations semblables, pour 
mesurer la valeur du pH et d'autres valeurs de potentiel 
électrochimique, signaux ampérométriques et signaux analogues 
numérisés; périphériques pour transducteurs de mesure et 
capteurs électroniques, nommément périphériques avec 
interfaces à isolant galvanique avec accouplement inductif, 
nommément terminaux de commande portatifs, appareils 
d'essais, appareils de simulation de données pour simuler des 
données de capteurs potentiométriques, de capteurs 
ampérométriques ou d'autres capteurs électrochimiques, écrans, 
nommément moniteurs, écrans à cristaux liquides, écrans à del; 
enregistreurs de données pour enregistrer des données de 
capteurs potentiométriques, de capteurs ampérométriques ou 
d'autres capteurs électrochimiques; piles solaires pour la 
production d'électricité, émetteurs ou récepteurs pour la 
transmission de données à partir de transducteurs de mesure et 
de capteurs, c'est-à-dire appareils de calibrage de capteurs, 
nommément appareils pour la comparaison des signaux des 
capteurs en réponse à un stimulus; programmes informatiques 
(enregistrés ou téléchargeables) pour la vérification et la 
maintenance de transmetteurs et de capteurs de mesure, 
nommément de capteurs potentiométriques, de capteurs 
ampérométriques ou d'autres capteurs électrochimiques; toutes 
les marchandises susmentionnées sont utilisées exclusivement 
dans l'industrie des technologies de mesure, de l'automatisation 
des procédés industriels, des technologies de mesure en 
laboratoire, de l'automatisation de la fabrication et de la 
construction, des technologies de mesure environnementale, 
des technologies médicales, des technologies de la circulation et 
du transport; les marchandises susmentionnées ne sont pas 
utilisées dans les domaines de la bureautique et de l'équipement 
de bureau. Date de priorité de production: 22 août 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30755102.4 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 octobre 2007 sous le No. 30755102 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,484. 2008/03/03. Iris Sautier, 5146, St-André, Montréal, 
QUÉBEC H2J 3A7

La Bourgeoise Sérigraphe
MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
lettre, enveloppes, agendas, carnets de note, signets, papier 
d'emballage, cartes de voeux, autocollants. Articles de 
décoration, nommément tapisserie, vinyl autocollant, housses à 
coussins, miroirs muraux, affiches et affichettes murales. 

Accessoires de mode, nommément sacs à main en tissu, sacs à 
main en cuir, sacs à main en plastique, pochettes en tissu, 
pochettes en cuir, pochettes en plastique, porte-monnaie en 
tissu, porte-monnaie en cuir, porte-monnaie en plastique, t-shirt, 
sweatshirts, foulards, bracelets en cuir, gants en cuir, gants en 
tissu. Accessoires de cuisine, nommément tabliers, planches à 
pain, sous-verre, meubles de salle à manger, anneaux à 
serviette de table, serviettes, linges, guenilles. SERVICES:
Services d'imprimerie dans le domaine de la sérigraphie. 
Location d'équipement de sérigraphie. Employée au CANADA 
depuis 20 février 2008 en liaison avec les marchandises; 01 
mars 2008 en liaison avec les services.

WARES: Stationery items, namely letter paper, envelopes, 
appointment books, notebooks, bookmarks, wrapping paper, 
greeting cards, stickers. Decorative items, namely tapestries, 
vinyl stickers, cushion covers, wall mirrors, wall posters and mini-
posters. Fashion accessories, namely handbags made of fabric, 
handbags made of leather, handbags made of plastic, clutch 
purses made of fabric, clutch purses made of leather, clutch 
purses made of plastic, change purses made of fabric, change 
purses made of leather, change purses made of plastic, T-shirts, 
sweatshirts, scarves, bracelets made of leather, gloves made of 
leather, gloves made of fabric. Kitchen accessories, namely 
aprons, bread boards, coasters, dining room furniture, napkin 
rings, towels, cloths, rags. SERVICES: Printing services in the 
field of screen printing. Rental of screen printing equipment. 
Used in CANADA since February 20, 2008 on wares; March 01, 
2008 on services.

1,386,271. 2008/03/06. Triax Pharmaceuticals Canada, Inc., 
1155 René-Lévesque Blvd. W., 40th Floor, Montréal, QUEBEC 
H3B 3V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

AMALIAN
WARES: cosmetic preparations for skin rejuvenation and anti-
wrinkle injections; cosmetic preparations for skin care; 
pharmaceutical preparations for skin care, for the treatment of 
damaged skin and facial tissue, and for increasing the volume of 
facial features; biological preparations for skin care, for the 
treatment of damaged skin and facial tissue, and for increasing 
the volume of facial features. Priority Filing Date: September 06, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 58 341.4/03 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le rajeunissement 
de la peau et injections antirides; produits cosmétiques de soins 
de la peau; préparations pharmaceutiques les soins de la peau, 
le traitement de la peau endommagée et de la peau du visage, 
et pour donner du volume aux traits du visage; préparations 
biologiques pour les soins de la peau, le traitement de la peau 
endommagée et de la peau du visage, et pour donner du volume 
aux traits du visage. Date de priorité de production: 06 
septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 58 
341.4/03 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,386,313. 2008/03/06. Famous Players Limited Partnership, 
1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW FREI, (Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

BIG SCREEN SNAX
WARES: (1) Snack foods, namely nacho chips, salsa, cheese 
sauce and peppers. (2) Popcorn, cheese, sandwiches, 
submarine sandwiches, pizza and potato chips. Used in 
CANADA since at least as early as November 13, 2007 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément croustilles 
nachos, salsa, sauce au fromage et piments. (2) Maïs éclaté, 
fromage, sandwichs, sous-marins, pizza et croustilles de pomme 
de terre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 novembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,388,453. 2008/03/25. Astellas Pharma Europe B.V., 
Elisabethhof 19, 2353 EW, Leiderdorp, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

VELTIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of acne 
and rosacea, namely topical medication in the form of lotions, 
creams, ointments, gels, soaps, cleansers, washes, and 
shampoos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné et de la rosacée, nommément médicament 
topique sous forme de lotions, de crèmes, d'onguents, de gels, 
de savons, de nettoyants, de savons liquides et de 
shampooings. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,454. 2008/03/25. Astellas Pharma Europe B.V., 
Elisabethhof 19, 2353 EW, Leiderdorp, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

VELSYN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of acne 
and rosacea, namely topical medication in the form of lotions, 
creams, ointments, gels, soaps, cleansers, washes, and 
shampoos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné et de la rosacée, nommément médicament 
topique sous forme de lotions, de crèmes, d'onguents, de gels, 
de savons, de nettoyants, de savons liquides et de 
shampooings. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,197. 2008/03/28. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Boulevard, Parsippany, New Jersey  07054-1285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SUNPEARL
WARES: Pigments, namely, pigments for use in the manufacture 
of cosmetics, toiletries, and personal care products. Priority
Filing Date: March 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/429,778 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 2009 under No. 3,573,831 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments, nommément pigments pour la 
fabrication de cosmétiques, d'articles de toilette, et de produits 
de soins personnels. Date de priorité de production: 24 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/429,778 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3,573,831 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,389,529. 2008/04/01. OUTOTEC OYJ, Riihitontuntie 7, 02200 
Espoo, FINLAND 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

MILLSENSE
WARES: Machines for analyzing and monitoring the grinding 
output of grinding mills and parts thereof, electronic grinding 
control systems for grinding mills and replacement parts therefor. 
SERVICES: Technological installation, maintenance and repair 
of grinding mills; technical consulting in the field of grinding mill 
analyzers and grinding control systems. Used in FINLAND on 
wares and on services. Registered in or for FINLAND on June 
30, 2006 under No. 236298 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour l'analyse et la surveillance du 
résultat de broyage de broyeurs ainsi que pièces connexes, 
systèmes électroniques de commande pour broyeurs ainsi que 
pièces de rechange connexes. SERVICES: Installation, entretien 
et réparation de broyeurs; conseils techniques en ce qui a trait 
aux analyseurs de broyeurs et aux systèmes de commande pour 
broyeurs. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FINLANDE le 30 juin 2006 sous le No. 236298 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,389,541. 2008/04/01. 9186-4389 Québec inc., 1166, des 
Cigognes, Beloeil, QUÉBEC J3G 5P5

MARCHANDISES: Fruits surgelés, légumes surgelés, jus de 
fruits, aliments pour bébés, concentré de fruits, repas surgelés, 
fruits, légumes, fruits séchés, produit laitiers, barres tendres, 
barres énergétiques, barres nutritives, confiseries au fruits, 
biscottes, croustilles, grignotine à base de fruits, fruits séchés, 
pomme de terre surgelées, supplément de vitamines et 
minéraux, articles promotionnels nommément, casquettes, porte-
clés, tee-shirts, boisson non alcoolisées, nommément, boissons 
énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Quick-frozen fruit, quick-frozen vegetables, fruit juices, 
baby food, fruit concentrate, quick-frozen meals, fruit, 
vegetables, dried fruit, dairy products, chewy snack bars, energy 
bars, nutritional bars, fruit confectionery, rusks, potato chips, 
fruit-based snacks, dried fruits, quick-frozen potatoes, vitamin 
supplements and minerals, promotional items, namely caps, key 
holders, T-shirts, non-alcoholic beverages, namely energy 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,389,704. 2008/04/02. ÏD GROUP, société anonyme, 162, 
boulevard de Fourmies, 59100 Roubaix, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ÏD est bleu foncé; le trait d'union ainsi que 
le mot LAND sont gris.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments photographiques 
nommément caméras numériques, lentilles de caméras, films 

photographiques, appareils et instruments cinématographiques 
nommément projecteurs cinématographiques, écrans de 
projection, télescopes, caméscopes, magnétoscopes, appareils 
et instruments optiques nommément loupes (optiques), longues 
vues, jumelles, verres de contact, lentilles de contact, verres 
correcteurs (optique), verres et montures de lunettes, appareils 
et instruments de pesage et de mesurage nommément 
thermostats, appareils et instruments de secours (sauvetage) 
nommément ceintures de natation; appareils et instruments 
d'enseignement nommément livres et manuels nommément 
appareils électroniques d'enseignement audio-visuel 
nommément ordinateurs, lecteurs de CDs et DVDs; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, écrans; prises de courant, 
fusibles nommément fusibles électriques; piles électriques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son, des images ou des données nommément 
magnétoscopes, magnétophones, téléviseurs, lecteurs de 
cédéroms, baladeurs, postes radiophoniques, microphones, 
mégaphones, talkie-walkies; disquettes vierges nommément 
souples pour ordinateur; disques acoustiques, magnétiques et 
optiques préenregistrés nommément disques compacts audio et 
visuels, vidéodisques polyvalents, disques souples, durs et laser 
et optiques contenant des jeux d'ordinateur, des films, de la 
musique, des photos; disques optiques préenregistrés 
nommément disques optiques numériques contenant des jeux 
d'ordinateur, des films, de la musique, des photos; disques 
vierges audio et vidéo nommément disques compacts; supports 
pour l'enregistrement et la reproduction des données, des sons 
et des images nommément disques compacts, disques 
compacts numériques interactifs ou non, disques optiques, 
disques compacts vidéo-numériques, bandes vidéos, cassettes 
audio/vidéo, cartes magnétiques, disques acoustiques, 
cédéroms, tous les produits précités étant vierges; lecteurs de 
disques optiques numériques polyvalents (lecteurs DVD); 
caméras vidéo; bandes vidéo préenregistrés et destinés aux 
enfants contenant des chansons, des jeux, des clips audio/vidéo, 
des dessins animés, des films, destinés à l'enseignement et aux 
divertissements; appareils téléphoniques; adaptateurs destinés 
aux téléphones; chargeurs de batteries pour téléphones; sacs, 
housses et étuis pour téléphones portables; appareils et 
instruments électroniques de navigation et de localisation 
nommément système de positionnement mondial (GPS) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des satellites; appareils de télévision, antennes; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; guichets automatiques; caisses enregistreuses, 
machines à calculer nommément calculatrices, équipement pour 
le traitement de l'information nommément ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs nommément claviers, écrans, 
imprimantes, modems, souris; logiciels nommément logiciels de 
jeux, logiciels de jeux téléchargés sur un centre serveur, logiciels 
permettant de télécharger des images, des sons, des données, 
des messages électroniques nommément logiciels d'exploitation 
de systèmes informatiques; banques de données nommément 
banques d'images (logiciels); publications électroniques 
(téléchargeables) nommément magazines, livres, journaux, 
encyclopédies, revues; images électroniques (téléchargeables); 
agendas électroniques; diapositives, appareils de projection 
nommément projecteurs et écrans, machines à dicter 
nommément dictaphones; flashes (photographie); films 
(pellicules) impressionnés nommément films photographiques, 
films cinématographiques; appareils pour jeux conçus pour être 
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran 
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d'affichage indépendant ou un moniteur nommément consoles 
de jeux vidéos; cartouches de jeux vidéo; jumelles (optique), 
lunettes (optiques), étuis à lunettes; cartes à mémoire et à 
microprocesseur; cartes magnétiques nommément cartes-clés 
pour chambres d'hôtel, cartes depéage électronique, cartes 
d'identification pour le transport en commun; cartes de crédit et 
de paiement; cartes cadeaux de paiement; cartes magnétiques 
d'identification; cartes de téléphone; papier nommément papier à 
écrire, papier pour artiste, papier à photocopie, papier filtre, 
papier gommé, papier indicateur, papier-cache, papier 
parchemin photosensible, papier à imprimer, papier recyclé, 
papier-calque, papier ciré, papier d'emballage, papier mâché; 
carton (brut, mi-ouvré et pour la papeterie); cartonnages 
nommément boîtes en carton pour l'emballage; sacs 
nommément sacs en plastique pour l'emballage, sacs à dos, 
sacs de sport, sacs de plage, sacs à couches, sacs à main, sacs 
de voyage, sacs à vêtements, sacs à lessive, sacs à poubelle, 
sacs banane, sachets et feuilles d'emballage en papier; feuilles 
(papeterie); produits de l'imprimerie nommément journaux, 
magazines, revues, livres, manuels, pamphlets, caractères 
d'imprimerie; articles pour reliures nommément cahiers anneaux, 
spirales, diviseurs alphabétiques et numériques, photographies, 
clichés; papeterie nommément cartables, cartes d'anniversaires, 
crayons de cire, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, invitations, étiquettes, blocs-notes, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel 
pour les artistes nommément pinceaux, canevas, acryliques, 
spatules; boîtes de peinture (matériel scolaire); pâte à modeler; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) nommément lampes de bureau; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément 
livres et manuels, logiciels d'enseignement portant sur 
l'enseignement de la grammaire, pour les mathématiques ou 
l'orthographe; fournitures pour le dessin et l'écriture nommément 
stylos, ardoises pour écrire, trousses à crayons, trousses à 
pinceaux, trousses à dessin, règles à dessiner, boîtes de 
peinture, écritoires, papier, aquarelles, fusain, pastels, crayon de 
sanguine, peinture à l'huile, peinture acrylique, gouache; 
fournitures scolaires nommément ardoises pour écrire, 
agrafeuses, gomme à effacer, porte-mines, porte plume, règles à 
dessiner, tampons pour cachets, buvards, écritoires, chemises 
pour documents, classeurs (articles de bureau), blocs 
(papeterie), blocs à dessin, cahiers, carnets, crayons, porte-
crayons, stylos; agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, 
liquides correcteurs, coupe-papier; crayons, craie à écrire porte-
mine, gommes à effacer; enveloppes; classeurs; albums 
nommément pour pièces de monnaie, photographies, 
microsillons, timbres, mariage, de découpures, livres, 
périodiques, journaux de bandes dessinées; almanachs, 
brochures, cahiers, catalogues; calendriers; lithographies, 
gravures; peintures (tableaux); affiches, cartes géographiques, 
journaux; bobines pour rubans encreurs; machines à cacheter; 
timbres-poste; distributeurs de ruban adhésif (articles de 
papeterie); serviettes à démaquiller en papier; couches-culottes 
en papier ou en cellulose; filtres à café en papier; images, 
décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières 
plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; enseignes 
en papier ou en carton; papier hygiénique; bavoirs en papier; 
linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en papier; 
cartes de souhaits, cartes de voeux; cartes postales; patrons 
pour la couture; globes terrestres; cartes de fidélité non 
magnétiques; cartes d'identification non magnétiques; vêtements 

nommément tricots nommément vestes, cardigans, cache-coeur, 
lingerie de corps, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, 
chandails, jupes, robes, pantalons, manteaux, imperméables, 
chemises, cravates, foulards, écharpes, ceintures pour 
vêtements, gants (habillement), bretelles; chapellerie 
nommément bérets, chapeaux, casquettes; articles chaussants 
nommément chaussettes, bas, collants; chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques) nommément souliers, 
pantoufles, bottes, chaussures de plage, chaussures de ski, 
chaussures de sport; caleçons et costumes de bain; vêtements 
pour la pratique des sports (à l'exception des vêtements de 
plongée); layettes pour bébés, couches en matières textiles, 
couche culottes; raquettes nommément raquettes de tennis, 
raquettes de badminton, raquettes à neige; rembourrages de 
protection (parties d'habillement de sport); protège-tibias, 
protège-genoux; filets (articles de sport) nommément filets pour 
basket-ball, filets de poches de billard, filets de pêche, filets pour 
hockey, filets pour football; matériel pour le tir à l'arc 
nommément brassards, flèches, arcs, protège-doigts, carquois, 
viseurs, stabilisateurs, supports de cible, cibles; tirs au pigeon 
nommément lance-cibles pour tir au pigeau; cibles, fléchettes; 
armes d'escrime; disques pour le sport; skis nommément skis 
alpins, skis de fond; planches pour le surfing; bottines-patins 
(combiné); patins à glace; patins à roulettes; planches à 
roulettes; cerfs-volants; décorations pour arbres de Noël 
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries); objets de 
cotillon nommément serpentins, confettis, masques de carnaval; 
balançoires; boules, balles et ballons de jeu nommément balles 
de base-ball, balles de hockey sur gazon, balles de golf, balles 
de lacrosse, balles de tennis, balles jouets, ballons de basket-
balll, ballons de football, ballons de volleyball, ballons jouets; 
chevaux à bascule (jouets); piscines (articles de jeu ou de sport); 
billes et jetons pour jeux; peluches; poupées et maisons de 
poupées; marionnettes; vêtements de poupées; figurines 
(jouets); jeux de société; jeux de construction; toupies (jouets); 
mobiles (jouets); véhicules (jouets); trottinettes; patins à 
roulettes; planches à roulettes; cerfs-volants; jeux et appareils 
pour jeux autres que ceux conçus pour être utilisés seulement 
avec récepteur de télévision, un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur nommément consoles de jeux électroniques. (2) 
Appareils et instruments photographiques nommément caméras 
numériques, lentilles de caméras, films photographiques, 
appareils et instruments cinématographiques nommément 
projecteurs cinématographiques, écrans de projection, 
télescopes, caméscopes, magnétoscopes, appareils et 
instruments optiques nommément loupes (optiques), longues 
vues, jumelles, verres de contact, lentilles de contact, verres 
correcteurs (optique), verres et montures de lunettes, appareils 
et instruments de pesage et de mesurage nommément 
thermostats, appareils et instruments de secours (sauvetage) 
nommément ceintures de natation; appareils et instruments 
d'enseignement nommément livres et manuels nommément 
appareils électroniques d'enseignement audio-visuel 
nommément ordinateurs, lecteurs de CDs et DVDs; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, écrans; prises de courant, 
fusibles nommément fusibles électriques; piles électriques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son, des images ou des données nommément 
magnétoscopes, magnétophones, téléviseurs, lecteurs de 
cédéroms, baladeurs, postes radiophoniques, microphones, 
mégaphones, talkie-walkies; disquettes vierges nommément 
souples pour ordinateur; disques acoustiques, magnétiques et 
optiques préenregistrés nommément disques compacts audio et 
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visuels, vidéodisques polyvalents, disques souples, durs et laser 
et optiques contenant des jeux d'ordinateur, des films, de la 
musique, des photos; disques optiques préenregistrés 
nommément disques optiques numériques contenant des jeux 
d'ordinateur, des films, de la musique, des photos; disques 
vierges audio et vidéo nommément disques compacts; supports 
pour l'enregistrement et la reproduction des données, des sons 
et des images nommément disques compacts, disques 
compacts numériques interactifs ou non, disques optiques, 
disques compacts vidéo-numériques, bandes vidéos, cassettes
audio/vidéo, cartes magnétiques, disques acoustiques, 
cédéroms, tous les produits précités étant vierges; lecteurs de 
disques optiques numériques polyvalents (lecteurs DVD); 
caméras vidéo; bandes vidéo préenregistrés et destinés aux 
enfants contenant des chansons, des jeux, des clips audio/vidéo, 
des dessins animés, des films, destinés à l'enseignement et aux 
divertissements; appareils téléphoniques; adaptateurs destinés 
aux téléphones; chargeurs de batteries pour téléphones; sacs, 
housses et étuis pour téléphones portables; appareils et 
instruments électroniques de navigation et de localisation 
nommément système de positionnement mondial (GPS) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des satellites; appareils de télévision, antennes; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; guichets automatiques; caisses enregistreuses, 
machines à calculer nommément calculatrices, équipement pour 
le traitement de l'information nommément ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs nommément claviers, écrans, 
imprimantes, modems, souris; logiciels nommément logiciels de 
jeux, logiciels de jeux téléchargés sur un centre serveur, logiciels 
permettant de télécharger des images, des sons, des données, 
des messages électroniques nommément logiciels d'exploitation 
de systèmes informatiques; banques de données nommément 
banques d'images (logiciels); publications électroniques 
(téléchargeables) nommément magazines, livres, journaux, 
encyclopédies, revues; images électroniques (téléchargeables); 
agendas électroniques; diapositives, appareils de projection 
nommément projecteurs et écrans, machines à dicter 
nommément dictaphones; flashes (photographie); films 
(pellicules) impressionnés nommément films photographiques, 
films cinématographiques; appareils pour jeux conçus pour être 
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur nommément consoles 
de jeux vidéos; cartouches de jeux vidéo; jumelles (optique), 
lunettes (optiques), étuis à lunettes; cartes à mémoire et à 
microprocesseur; cartes magnétiques nommément cartes-clés 
pour chambres d'hôtel, cartes depéage électronique, cartes 
d'identification pour le transport en commun; cartes de crédit et 
de paiement; cartes cadeaux de paiement; cartes magnétiques 
d'identification; cartes de téléphone; papier nommément papier à 
écrire, papier pour artiste, papier à photocopie, papier filtre, 
papier gommé, papier indicateur, papier-cache, papier 
parchemin photosensible, papier à imprimer, papier recyclé, 
papier-calque, papier ciré, papier d'emballage, papier mâché; 
carton (brut, mi-ouvré et pour la papeterie); cartonnages 
nommément boîtes en carton pour l'emballage; sacs 
nommément sacs en plastique pour l'emballage, sacs à dos, 
sacs de sport, sacs de plage, sacs à couches, sacs à main, sacs 
de voyage, sacs à vêtements, sacs à lessive, sacs à poubelle, 
sacs banane, sachets et feuilles d'emballage en papier; feuilles 
(papeterie); produits de l'imprimerie nommément journaux, 
magazines, revues, livres, manuels, pamphlets, caractères 
d'imprimerie; articles pour reliures nommément cahiers anneaux, 

spirales, diviseurs alphabétiques et numériques, photographies, 
clichés; papeterie nommément cartables, cartes d'anniversaires, 
crayons de cire, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, invitations, étiquettes, blocs-notes, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel 
pour les artistes nommément pinceaux, canevas, acryliques, 
spatules; boîtes de peinture (matériel scolaire); pâte à modeler; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) nommément lampes de bureau; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément 
livres et manuels, logiciels d'enseignement portant sur 
l'enseignement de la grammaire, pour les mathématiques ou 
l'orthographe; fournitures pour le dessin et l'écriture nommément 
stylos, ardoises pour écrire, trousses à crayons, trousses à 
pinceaux, trousses à dessin, règles à dessiner, boîtes de 
peinture, écritoires, papier, aquarelles, fusain, pastels, crayon de 
sanguine, peinture à l'huile, peinture acrylique, gouache; 
fournitures scolaires nommément ardoises pour écrire, 
agrafeuses, gomme à effacer, porte-mines, porte plume, règles à 
dessiner, tampons pour cachets, buvards, écritoires, chemises 
pour documents, classeurs (articles de bureau), blocs 
(papeterie), blocs à dessin, cahiers, carnets, crayons, porte-
crayons, stylos; agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, 
liquides correcteurs, coupe-papier; crayons, craie à écrire porte-
mine, gommes à effacer; enveloppes; classeurs; albums 
nommément pour pièces de monnaie, photographies, 
microsillons, timbres, mariage, de découpures, livres, 
périodiques, journaux de bandes dessinées; almanachs, 
brochures, cahiers, catalogues; calendriers; lithographies, 
gravures; peintures (tableaux); affiches, cartes géographiques, 
journaux; bobines pour rubans encreurs; machines à cacheter; 
timbres-poste; distributeurs de ruban adhésif (articles de 
papeterie); serviettes à démaquiller en papier; couches-culottes 
en papier ou en cellulose; filtres à café en papier; images, 
décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières 
plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; enseignes 
en papier ou en carton; papier hygiénique; bavoirs en papier; 
linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en papier; 
cartes de souhaits, cartes de voeux; cartes postales; patrons 
pour la couture; globes terrestres; cartes de fidélité non 
magnétiques; cartes d'identification non magnétiques; vêtements 
nommément tricots nommément vestes, cardigans, cache-coeur, 
lingerie de corps, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, 
chandails, jupes, robes, pantalons, manteaux, imperméables, 
chemises, cravates, foulards, écharpes, ceintures pour 
vêtements, gants (habillement), bretelles; chapellerie 
nommément bérets, chapeaux, casquettes; articles chaussants 
nommément chaussettes, bas, collants; chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques) nommément souliers, 
pantoufles, bottes, chaussures de plage, chaussures de ski, 
chaussures de sport; caleçons et costumes de bain; vêtements 
pour la pratique des sports (à l'exception des vêtements de 
plongée); layettes pour bébés, couches en matières textiles, 
couche culottes; raquettes nommément raquettes de tennis, 
raquettes de badminton, raquettes à neige; rembourrages de 
protection (parties d'habillement de sport); protège-tibias, 
protège-genoux; filets (articles de sport) nommément filets pour 
basket-ball, filets de poches de billard, filets de pêche, filets pour 
hockey, filets pour football; matériel pour le tir à l'arc 
nommément brassards, flèches, arcs, protège-doigts, carquois, 
viseurs, stabilisateurs, supports de cible, cibles; tirs au pigeon 
nommément lance-cibles pour tir au pigeau; cibles, fléchettes; 
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armes d'escrime; disques pour le sport; skis nommément skis 
alpins, skis de fond; planches pour le surfing; bottines-patins 
(combiné); patins à glace; patins à roulettes; planches à 
roulettes; cerfs-volants; décorations pour arbres de Noël 
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries); objets de 
cotillon nommément serpentins, confettis, masques de carnaval; 
balançoires; boules, balles et ballons de jeu nommément balles 
de base-ball, balles de hockey sur gazon, balles de golf, balles 
de lacrosse, balles de tennis, balles jouets, ballons de basket-
balll, ballons de football, ballons de volleyball, ballons jouets; 
chevaux à bascule (jouets); piscines (articles de jeu ou de sport); 
billes et jetons pour jeux; peluches; poupées et maisons de 
poupées; marionnettes; vêtements de poupées; figurines 
(jouets); jeux de société; jeux de construction; toupies (jouets); 
mobiles (jouets); véhicules (jouets); trottinettes; patins à 
roulettes; planches à roulettes; cerfs-volants; jeux et appareils 
pour jeux autres que ceux conçus pour être utilisés seulement 
avec récepteur de télévision, un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur nommément consoles de jeux électroniques. 
SERVICES: (1) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
publications de textes publicitaires, location de matériel 
publicitaire, diffusion de matériel publicitaire nommément 
distribution d'échantillons, de coupons, de promotion, de 
catalogues, de pamphlets par la poste, affichage de publicité; 
publication de textes publicitaires; location de matériel 
publicitaire; location d'espaces publicitaires; agences de 
publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; services de mannequins à des fins publicitaires 
ou de promotion des ventes; aide aux entreprises industrielles 
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires nommément 
gestion des affaires commerciales, administration commerciale; 
aide à la direction des affaires et consultation professionnelle 
d'affaires nommément services de consultants en organisation et 
direction des affaires, expertise en affaires; conseils, 
informations ou renseignements d'affaires en matière de fiscalité 
d'entreprises; services d'abonnement à des journaux; services 
d'abonnement à des services de télécommunications 
nommément services d'abonnement à un réseau de 
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé 
(Intranet), services d'abonnement à un centre fournisseur 
d'accès à un réseau informatique de télécommunication ou de 
transmission de données, administration et supervision 
(direction) de réseaux de télécommunication et de réseaux 
multimédia; agences d'import-export; agences d'information 
commerciale nommément analyse du prix de revient, étude de 
marchés, recherches de marchés, sondages d'opinion, services 
de comparaison de prix; établissement de statistiques 
nommément analyse de résultats et compilation de données 
dans le domaine financier; relations publiques; ventes aux 
enchères; décoration de vitrines, démonstration de produits 
nommément de matériel informatique, de vêtements, de produits 
financiers; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail nommément services de 
télédiffusion de programmes télévisés publicitaires interactifs; 
traitement administratif des commandes d'achat; organisation 
d'expositions et de foires à but commercial ou de publicité de 
matériel informatique, de vêtements, de produits financiers; 
gérance administrative d'hôtels; gestion de fichiers 
informatiques; recueil et systématisation de données dans un 
fichier central; recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques (pour des tiers) nommément récupération 
d'informations commerciales informatisées; reproduction de 
documents nommément traitement de texte; consultation pour 

les questions de personnel nommément services d'agences de 
placement de personnel; services de vente au détail, vente par 
correspondance, vente par moyens électroniques nommément 
vente par Internet d'articles de puériculture, de parfums, 
cosmétiques, produits hygiéniques, produits pharmaceutiques 
pour les soins de la peau, boissons, aliments diététiques à 
usage médical, aliments et farines lactées pour bébés, 
d'appareils et instruments médicaux, de biberons, tétines de 
biberons, d'articles de papeterie, fournitures scolaires, albums, 
livres, périodiques, journaux de bandes dessinées, lithographies, 
gravures, peintures (tableaux), couches-culottes en papier ou en 
cellulose, d'articles de maroquinerie, de meubles, d'ustensiles et 
de récipients pour la cuisine, vêtements, ceintures, chapeaux, 
chaussures, layettes, couches en matières textiles, couche 
culottes, accessoires pour les cheveux, jeux, jouets, articles de 
gymnastique et de sport, de produits alimentaires et de 
boissons; regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de 
leur transport), permettant au consommateur de les voir et de les 
acheter commodément, de produits de grande consommation 
dans les domaines de l'hygiène, de l'habillement, de la bijouterie, 
de l'horlogerie, de produits de beauté et de soin, d'articles de 
sport, de jeux et jouets, d'articles et d'ustensiles pour la cuisine 
et le ménage, d'articles de maroquinerie, d'articles de papeterie, 
d'appareils électroménagers, d'appareils de bureau, 
d'ordinateurs, d'appareils hi-fi, de télévision, de mobilier, 
d'appareils de télécommunication, de téléphones, de produits 
textiles, d'articles de mercerie, de véhicules, de produits de 
l'imprimerie, de carburants; éducation, formation et formation 
pratique (démonstration) dans le domaine de la programmation, 
de l'installation, de l'exploitation, de la maintenance des 
ordinateurs, des téléphones, d'appareils de télécommunications; 
divertissement nommément concours de beauté, concerts, 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
de spectacles télévisés, festivals ethniques, matches de football, 
matches de hockey, concours hippiques, spectacles laser, 
spectacles de magie, concerts de musique, apparitions en 
personne d'une vedette de cinéma ou d'une célébrité du sport,
messages préenregistrés par téléphone, spectacles de 
marionnettes, pièces de théâtre, spectacles télévisés, jeux vidéo, 
festivals du vin, compétitions de lutte, programmes radio; 
services de musées (présentation, expositions); parcs 
d'attractions; activités sportives nommément cyclisme, voile, 
bobsleigh, roller, natation, ski, patinage artistique, arts martiaux; 
opération de clubs de santé et de mise en forme associés au 
poids santé nommément club de marche, programme 
d'exercices; exploitation d'installations sportives nommément 
exploitation de terrains de tennis, de parcours de golf; 
organisation de compétitions sportives nommément organisation 
de compétitions de karaté, de natation, de tournois de golf, de 
tennis; services de clubs (divertissement ou éducation) 
nommément clubs de lecture; activités culturelles nommément 
expositions d'art, salons du livre, festivals de danse, concerts, 
production de pièces de théâtre; édition de livres, de revues; 
publication de textes autres que publicitaires nommément 
publication de livres, de magazines, de revues; prêts de livres; 
micro-édition; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; exploitation de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); services de bibliothèques électroniques pour la 
fourniture d'informations électroniques, d'informations et de 
données audio ou vidéo, de jeux et de divertissements; services 
de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique); 
services de composition musicale; production de spectacles, de 
films; location de films cinématographiques, de magnétoscopes, 
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de postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements 
phonographiques, d'enregistrements sonores, d'appareils audio, 
de caméras vidéo, de magnétoscopes, de postes de radio et de 
télévision, d'appareils de projection de cinéma, d'appareils et 
d'accessoires cinématographiques, de décors de théâtre et de 
spectacles; location d'équipement pour les sports (à l'exception 
des véhicules), d'équipements de plongée sous-marine; 
organisation de concours en matière d'éducation ou de 
divertissement dans le domaine des mathématiques, de la 
musique, de l'orthographe, de l'athlétisme; organisation et 
conduite de colloques, conférences, congrès dans le domaine de 
la programmation, de l'installation, de l'exploitation, de la 
maintenance des ordinateurs, des téléphones, d'appareils de 
télécommunications; organisation d'expositions à buts culturels 
ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles, pour des 
évènements divertissants, sportifs et culturels ; services de 
billetterie (divertissement); organisation de loteries; informations 
en matière d'éducation ou de divertissement dans le domaine 
des activités culturelles musicales, linguistiques et récréatives, 
informations en matière de scolarisation des enfants; 
divertissements radiophonique et télévisé diffusé en mode 
numérique, par ondes radioélectriques, par satellite, par 
câblodistribution nommément diffusion de programme et de jeux 
radiophoniques, diffusion de programmes de télévision, de longs 
et courts-métrages, diffusion de spectacles musicaux, de 
dessins animés; montage de programmes radiophonique et de 
télévision; services d'imagerie numérique; photographie; 
reportages photographiques; services de reporters dans le 
domaine de la presse écrite; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo; montage de bandes vidéo; microfilmage; services 
de traduction; services de conférences, de groupes et de forums 
de discussion en ligne; fourniture de musique numérique (non 
téléchargeable) à partir de l'Internet à savoir mise à disposition 
en ligne de musique (non téléchargeable) à partir de l'Internet; 
fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir 
de sites Web MP3 sur l'Internet à savoir mise à disposition en 
ligne de musique (non téléchargeable) à partir de sites Web MP3 
sur l'Internet; recherches techniques dans le domaine des 
télécommunications; recherches en physique; recherches dans 
le domaine des télécommunications; contrôle de qualité 
nommément dans le domaine des vêtements, chaussures, 
cosmétiques, parfums et eaux de toilette, meubles, jeux, jouets, 
linge de lit et de bain, articles de gymnastique et de sport; essais 
de matériaux; essais de textiles; expertises (travaux 
d'ingénieurs) et ingénierie pour le bénéfice de tiers dans le 
domaine des télécommunications, de l'installation de logiciels, 
d'écologie, de la protection de l'environnement; étude de projets 
techniques dans le domaine des télécommunications; 
programmation pour ordinateurs; conception de systèmes 
informatiques; élaboration (conception), installation, mise à jour, 
maintenance de logiciels; location d'ordinateurs, de logiciels 
informatiques; consultation en matière d'ordinateurs et de 
logiciels; consultation technique en matière d'informatique; 
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; 
reconstitution de bases de données; création et entretien de 
sites Web pour des tiers; services de création (conception-
élaboration) d'images virtuelles et interactives; location de 
serveurs Web; hébergement de sites informatiques (sites Web); 
duplication de programmes informatiques; conversion de 
données et de programmes informatiques (autre que conversion 
physique); conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; location 
d'appareils pour l'enregistrement, la reproduction et le traitement 

de données nommément location d'ordinateurs; consultation sur 
la protection de l'environnement; conseils en matière d'économie 
d'énergie; services d'informations météorologiques nommément 
diffusion de prévisions météorologiques par le biais de la 
télévision, de la radio et de l'Internet; recherche et 
développement de nouveaux produits dans le domaine des 
télécommunications, de l'installation de logiciels, d'écologie, de 
la protection de l'environnement pour des tiers; services de 
dessinateurs pour emballages; services de dessinateurs de 
mode; services de dessinateurs d'arts graphiques; dessin 
industriel; stylisme (esthétique industrielle); authentification 
d'oeuvres d'art. (2) Publicité pour le bénéfice de tiers 
nommément publications de textes publicitaires, location de 
matériel publicitaire, diffusion de matériel publicitaire 
nommément distribution d'échantillons, de coupons, de 
promotion, de catalogues, de pamphlets par la poste, affichage 
de publicité; publication de textes publicitaires; location de 
matériel publicitaire; location d'espaces publicitaires; agences de 
publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; services de mannequins à des fins publicitaires 
ou de promotion des ventes; aide aux entreprises industrielles 
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires nommément 
gestion des affaires commerciales, administration commerciale; 
aide à la direction des affaires et consultation professionnelle 
d'affaires nommément services de consultants en organisation et 
direction des affaires, expertise en affaires; conseils, 
informations ou renseignements d'affaires en matière de fiscalité 
d'entreprises; services d'abonnement à des journaux; services 
d'abonnement à des services de télécommunications 
nommément services d'abonnement à un réseau de 
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé 
(Intranet), services d'abonnement à un centre fournisseur 
d'accès à un réseau informatique de télécommunication ou de 
transmission de données, administration et supervision 
(direction) de réseaux de télécommunication et de réseaux 
multimédia; agences d'import-export; agences d'information 
commerciale nommément analyse du prix de revient, étude de 
marchés, recherches de marchés, sondages d'opinion, services 
de comparaison de prix; établissement de statistiques 
nommément analyse de résultats et compilation de données 
dans le domaine financier; relations publiques; ventes aux 
enchères; décoration de vitrines, démonstration de produits 
nommément de matériel informatique, de vêtements, de produits 
financiers; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail nommément services de 
télédiffusion de programmes télévisés publicitaires interactifs; 
traitement administratif des commandes d'achat; organisation 
d'expositions et de foires à but commercial ou de publicité de 
matériel informatique, de vêtements, de produits financiers; 
gérance administrative d'hôtels; gestion de fichiers 
informatiques; recueil et systématisation de données dans un 
fichier central; recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques (pour des tiers) nommément récupération 
d'informations commerciales informatisées; reproduction de 
documents nommément traitement de texte; consultation pour 
les questions de personnel nommément services d'agences de 
placement de personnel; services de vente au détail, vente par 
correspondance, vente par moyens électroniques nommément 
vente par Internet d'articles de puériculture, de parfums, 
cosmétiques, produits hygiéniques, produits pharmaceutiques 
pour les soins de la peau, boissons, aliments diététiques à 
usage médical, aliments et farines lactées pour bébés, 
d'appareils et instruments médicaux, de biberons, tétines de 
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biberons, d'articles de papeterie, fournitures scolaires, albums, 
livres, périodiques, journaux de bandes dessinées, lithographies, 
gravures, peintures (tableaux), couches-culottes en papier ou en 
cellulose, d'articles de maroquinerie, de meubles, d'ustensiles et 
de récipients pour la cuisine, vêtements, ceintures, chapeaux, 
chaussures, layettes, couches en matières textiles, couche 
culottes, accessoires pour les cheveux, jeux, jouets, articles de 
gymnastique et de sport, de produits alimentaires et de 
boissons; regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de 
leur transport), permettant au consommateur de les voir et de les 
acheter commodément, de produits de grande consommation 
dans les domaines de l'hygiène, de l'habillement, de la bijouterie, 
de l'horlogerie, de produits de beauté et de soin, d'articles de 
sport, de jeux et jouets, d'articles et d'ustensiles pour la cuisine 
et le ménage, d'articles de maroquinerie, d'articles de papeterie, 
d'appareils électroménagers, d'appareils de bureau, 
d'ordinateurs, d'appareils hi-fi, de télévision, de mobilier, 
d'appareils de télécommunication, de téléphones, de produits 
textiles, d'articles de mercerie, de véhicules, de produits de 
l'imprimerie, de carburants; éducation, formation et formation 
pratique (démonstration) dans le domaine de la programmation, 
de l'installation, de l'exploitation, de la maintenance des 
ordinateurs, des téléphones, d'appareils de télécommunications; 
divertissement nommément concours de beauté, concerts, 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
de spectacles télévisés, festivals ethniques, matches de football, 
matches de hockey, concours hippiques, spectacles laser, 
spectacles de magie, concerts de musique, apparitions en 
personne d'une vedette de cinéma ou d'une célébrité du sport, 
messages préenregistrés par téléphone, spectacles de 
marionnettes, pièces de théâtre, spectacles télévisés, jeux vidéo, 
festivals du vin, compétitions de lutte, programmes radio; 
services de musées (présentation, expositions); parcs 
d'attractions; activités sportives nommément cyclisme, voile, 
bobsleigh, roller, natation, ski, patinage artistique, arts martiaux; 
opération de clubs de santé et de mise en forme associés au 
poids santé nommément club de marche, programme 
d'exercices; exploitation d'installations sportives nommément 
exploitation de terrains de tennis, de parcours de golf; 
organisation de compétitions sportives nommément organisation 
de compétitions de karaté, de natation, de tournois de golf, de 
tennis; services de clubs (divertissement ou éducation) 
nommément clubs de lecture; activités culturelles nommément 
expositions d'art, salons du livre, festivals de danse, concerts, 
production de pièces de théâtre; édition de livres, de revues; 
publication de textes autres que publicitaires nommément 
publication de livres, de magazines, de revues; prêts de livres; 
micro-édition; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; exploitation de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); services de bibliothèques électroniques pour la 
fourniture d'informations électroniques, d'informations et de 
données audio ou vidéo, de jeux et de divertissements; services 
de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique); 
services de composition musicale; production de spectacles, de 
films; location de films cinématographiques, de magnétoscopes, 
de postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements 
phonographiques, d'enregistrements sonores, d'appareils audio, 
de caméras vidéo, de magnétoscopes, de postes de radio et de 
télévision, d'appareils de projection de cinéma, d'appareils et 
d'accessoires cinématographiques, de décors de théâtre et de 
spectacles; location d'équipement pour les sports (à l'exception 
des véhicules), d'équipements de plongée sous-marine; 
organisation de concours en matière d'éducation ou de 

divertissement dans le domaine des mathématiques, de la 
musique, de l'orthographe, de l'athlétisme; organisation et 
conduite de colloques, conférences, congrès dans le domaine de 
la programmation, de l'installation, de l'exploitation, de la 
maintenance des ordinateurs, des téléphones, d'appareils de 
télécommunications; organisation d'expositions à buts culturels 
ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles, pour des 
évènements divertissants, sportifs et culturels ; services de 
billetterie (divertissement); organisation de loteries; informations 
en matière d'éducation ou de divertissement dans le domaine 
des activités culturelles musicales, linguistiques et récréatives, 
informations en matière de scolarisation des enfants; 
divertissements radiophonique et télévisé diffusé en mode 
numérique, par ondes radioélectriques, par satellite, par 
câblodistribution nommément diffusion de programme et de jeux 
radiophoniques, diffusion de programmes de télévision, de longs 
et courts-métrages, diffusion de spectacles musicaux, de 
dessins animés; montage de programmes radiophonique et de 
télévision; services d'imagerie numérique; photographie; 
reportages photographiques; services de reporters dans le 
domaine de la presse écrite; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo; montage de bandes vidéo; microfilmage; services 
de traduction; services de conférences, de groupes et de forums 
de discussion en ligne; fourniture de musique numérique (non 
téléchargeable) à partir de l'Internet à savoir mise à disposition 
en ligne de musique (non téléchargeable) à partir de l'Internet; 
fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir 
de sites Web MP3 sur l'Internet à savoir mise à disposition en 
ligne de musique (non téléchargeable) à partir de sites Web MP3 
sur l'Internet; recherches techniques dans le domaine des 
télécommunications; recherches en physique; recherches dans 
le domaine des télécommunications; contrôle de qualité 
nommément dans le domaine des vêtements, chaussures, 
cosmétiques, parfums et eaux de toilette, meubles, jeux, jouets, 
linge de lit et de bain, articles de gymnastique et de sport; essais 
de matériaux; essais de textiles; expertises (travaux 
d'ingénieurs) et ingénierie pour le bénéfice de tiers dans le 
domaine des télécommunications, de l'installation de logiciels, 
d'écologie, de la protection de l'environnement; étude de projets 
techniques dans le domaine des télécommunications; 
programmation pour ordinateurs; conception de systèmes 
informatiques; élaboration (conception), installation, mise à jour, 
maintenance de logiciels; location d'ordinateurs, de logiciels 
informatiques; consultation en matière d'ordinateurs et de 
logiciels; consultation technique en matière d'informatique; 
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; 
reconstitution de bases de données; création et entretien de 
sites Web pour des tiers; services de création (conception-
élaboration) d'images virtuelles et interactives; location de 
serveurs Web; hébergement de sites informatiques (sites Web); 
duplication de programmes informatiques; conversion de 
données et de programmes informatiques (autre que conversion 
physique); conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; location 
d'appareils pour l'enregistrement, la reproduction et le traitement 
de données nommément location d'ordinateurs; consultation sur 
la protection de l'environnement; conseils en matière d'économie 
d'énergie; services d'informations météorologiques nommément 
diffusion de prévisions météorologiques par le biais de la 
télévision, de la radio et de l'Internet; recherche et 
développement de nouveaux produits dans le domaine des 
télécommunications, de l'installation de logiciels, d'écologie, de 
la protection de l'environnement pour des tiers; services de 
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dessinateurs pour emballages; services de dessinateurs de 
mode; services de dessinateurs d'arts graphiques; dessin 
industriel; stylisme (esthétique industrielle); authentification 
d'oeuvres d'art. Date de priorité de production: 05 octobre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3 529 140 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 05 octobre 2007 sous le No. 07 3 529 
140 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).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"ÏD" is dark blue; the hyphen and the word "LAND" are grey.

WARES: (1) Photographic apparatus and instruments, namely 
digital cameras, camera lenses, photographic films, 
cinematographic apparatus and instruments, namely 
cinematographic projectors, projection screens, telescopes, 
camcorders, video recorders, optical apparatus and instruments, 
namely magnifying glasses (optics), spotting scopes, binoculars, 
contact lenses, ocular lenses, corrective lenses (optics), 
eyeglass lenses and frames, apparatus and instruments for 
measuring, namely thermostats, apparatus and instruments for 
rescue (life-saving), namely swimming belts; apparatus and 
instruments for teaching, namely books and manuals, namely 
electronic apparatus for audiovisual teaching, namely computers, 
CD and DVD players; pre-recorded audio and video cassettes, 
screens; electrical outlets, fuses, namely electric fuses; electric 
batteries; apparatus for recording, transmitting, reproducing 
sound, images or data, namely video recorders, tape recorders, 
televisions, CD-ROM players, personal stereos, radio sets, 
microphones, megaphones, handheld two-way radios; blank 
diskettes, namely floppy disks for computers; pre-recorded 
acoustic, magnetic and optical discs, namely audio and video 
compact discs, versatile video discs, soft discs, hard discs, laser 
discs and optical discs containing computer games, films, music, 
photographs; pre-recorded optical discs, namely digital optical 
discs containing computer games, films, music, photographs; 
blank audio and video discs, namely compact discs; media used 
for recording and reproducing data, sound and images, namely 
compact discs, interactive or non-interactive digital compact 
discs, optical discs, digital video compact discs, video tapes, 
audio/video cassettes, magnetic cards, acoustic discs, CD-
ROMs, all of the above-mentioned products being blank; digital 
versatile disc players (DVD players); video cameras; pre-
recorded video tapes for children, containing songs, games, 
audio/video clips, animated cartoons, films, used to teach and 
entertain; telephone apparatus; telephone adapters; battery 
chargers for telephones; bags, covers, and cases for portable 
telephones; electronic machines and instruments used for 
navigation and localization, namely a global positioning system 
(GPS) comprising computers, computer software, transmitters, 
receivers and satellites; television apparatus, antennas; 
automatic vending machines and mechanisms for prepayment 
apparatus; automated teller machines; cash registers, calculating 
machines, namely calculators, equipment for information 
processing, namely computers, computer peripherals, namely 
keyboards, display devices, printers, modems, mice; computer 
software, namely game software, game software downloadable 
onto a server centre, software enabling the downloading of 
images, sounds, data, electronic messages, namely computer 

operating systems; data banks, namely image banks (computer 
software); electronic publications (downloadable), namely 
magazines, books, newspapers, encyclopedias, journals; 
electronic images (downloadable); electronic organizers; slides, 
projection apparatus, namely projectors and screens, dictation 
machines namely dictaphones; flash units (photography); 
exposed film, namely photographic film, motion picture film;
game apparatus designed for use only with a television receiver, 
an independent display device or a monitor, namely video game 
consoles; video game cartridges; binoculars (optical), 
eyeglasses (optical), eyeglass cases; memory cards and 
microprocessor cards; magnetic cards, namely hotel room key 
cards, electronic toll cards, public transit identification cards; 
credit cards and payment cards; gift cards; magnetic 
identification cards; telephone cards; paper, namely writing 
paper, artists' paper, photocopy paper, filter paper, gummed 
paper, test paper, masking paper, photosensitive parchment 
paper, printing paper, recycled paper, transfer paper, wax paper, 
wrapping paper, papier mâché; cardboard (unfinished, semi-
finished and for stationery); cartons, namely cardboard boxes 
used for packaging; bags, namely plastic bags for packaging, 
backpacks, sports bags, beach bags, diaper bags, handbags, 
travel bags, garment bags, laundry bags, garbage bags, fanny 
packs, paper pouches and sheets for packaging; sheets 
(stationery); printed products, namely newspapers, magazines, 
journals, books, manuals, pamphlets, printers' type; items for 
binding, namely ring notebooks, spiral notebooks, alphabetical 
and numeric dividers, photographs, printing blocks; stationery, 
namely satchels, birthday cards, wax crayons, envelopes, 
erasers, file folders, invitations, labels, notepads, paper, pens, 
pencils, postcards, staples, staplers; adhesives (adhesive 
material) for stationery or household use; artists' supplies, 
namely paintbrushes, canvas, acrylic paints, spatulas; painting 
kits (school equiopment); modeling clay; typewriters and office 
supplies (with the exception of furniture), namely desk lamps; 
instructional or educational materials (with the exception of 
apparatus), namely books and manuals, educational computer 
software related to the teaching of grammar, mathematics or 
spelling; drawing and writing supplies, namely pens, writing 
slates, pencil cases, paintbrush cases, drawing kits, drawing 
rulers, paint set boxes, padfolios, paper, watercolours, charcoal, 
pastels, sanguine crayons, oi l  paint, acrylic paint, gouache; 
school supplies, namely slates for writing, staplers, erasers, 
mechanical pencils, pen holders, drawing rulers, stamp pads, 
blotters, writing cases, document folders, binders (office 
supplies), pads (stationery), drawing pads, workbooks, 
notebooks, pencils, pencil holders, pens; office staples, thumb 
tacks, pencil sharpeners, correction fluid, letter openers; pencils, 
mechanical chalk pencils, erasers; envelopes; binders; albums, 
namely for coins, photographs, records, stamps, weddings, 
clippings, books, periodicals, comic strip newspapers; almanacs, 
brochures, notebooks, catalogues; calendars; lithographs, 
engravings; paintings (pictures); posters, geographic maps, 
newspapers; spools for ink ribbons; sealing machines; postage 
stamps; adhesive tape dispensers (stationery); make-up 
removing wipes made of paper; diaper pants made of paper or 
cellulose; paper coffee filters; images, decals; garbage bags 
(made of paper or plastic); pouches for microwave cooking; 
signboards of paper or cardboard; toilet paper; paper bibs; paper 
table linen; paper hand towels, handkerchiefs; special occasion 
cards, greeting cards; postcards; sewing patterns; terrestrial 
globes; non-magnetic loyalty cards; non-magnetic identification 
cards; clothing, namely knitwear, namely jackets, cardigans, 
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wrap tops, lingerie, underwear, pajamas, dressing gowns, 
sweaters, skirts, dresses, pants, coats, raincoats, shirts, ties, 
scarves, sashes, belts for clothing, gloves (apparel), suspenders; 
headwear namely berets, hats, caps; hosiery, namely socks, 
stockings, tights; shoes (with the exception of orthopedic 
footwear), namely shoes, slippers, boots, beach shoes, ski 
boots, sports shoes; bathing trunks and bathing suits; clothing for 
athletic use (with the exception of diving suits); baby layettes, 
cloth diapers, diaper pants; rackets, namely tennis rackets, 
badminton rackets, snow shoes; protective padding (sports 
apparel parts); shin guards, knee pads; nets (sporting goods), 
namely basketball nets, billiard pocket nets, fishing nets, hockey 
nets, football nets; archery equipment, namely arm guards, 
arrows, bows, finger guards, quivers, viewfinders, stabilizers, 
target holders, targets; clay pigeon shooting, namely clay pigeon 
launcher,; clay pigeon, darts; fencing weapons; discuses; skis, 
namely alpine skis, cross-country skis; surfboards; skating boots 
(set); ice skates; roller skates; skateboards; kites; Christmas tree 
decorations (excluding lighting items and confectionery); party 
favours, namely streamers, confetti, carnival masks; swings; 
balls and game balls, namely baseballs, field hockey balls, golf 
balls, lacrosse balls, tennis balls, toy balls, basketballs, footballs, 
volleyballs, toy balloons; rocking horses (toys); swimming pools 
(game or sporting goods); marbles and tokens for games; plush 
toys; dolls and doll houses; puppets; doll clothing; figurines 
(toys); board games; construction sets; spinning tops (toys); 
mobiles (toys); vehicles (toys); scooters; roller skates; 
skateboards; kites; games and game apparatus other than those 
designed for use only with television receivers, independent 
display devices or monitors, namely electronic game consoles. 
(2) Photographic apparatus and instruments, namely digital 
cameras, camera lenses, photographic films, cinematographic 
apparatus and instruments, namely cinematographic projectors, 
projection screens, telescopes, camcorders, video recorders, 
optical apparatus and instruments, namely magnifying glasses 
(optics), spotting scopes, binoculars, contact lenses, ocular 
lenses, corrective lenses (optics), eyeglass lenses and frames, 
apparatus and instruments for measuring, namely thermostats, 
apparatus and instruments for rescue (life-saving), namely 
swimming belts; apparatus and instruments for teaching, namely 
books and manuals, namely electronic apparatus for audiovisual 
teaching, namely computers, CD and DVD players; pre-recorded 
audio and video cassettes, screens; electrical outlets, fuses, 
namely electric fuses; electric batteries; apparatus for recording, 
transmitting, reproducing sound, images or data, namely video 
recorders, tape recorders, televisions, CD-ROM players, 
personal stereos, radio sets, microphones, megaphones, 
handheld two-way radios; blank diskettes, namely floppy disks 
for computers; pre-recorded acoustic, magnetic and optical 
discs, namely audio and video compact discs, versatile video 
discs, soft discs, hard discs, laser discs and optical discs 
containing computer games, films, music, photographs; pre-
recorded optical discs, namely digital optical discs containing 
computer games, films, music, photographs; blank audio and 
video discs, namely compact discs; media used for recording 
and reproducing data, sound and images, namely compact 
discs, interactive or non-interactive digital compact discs, optical 
discs, digital video compact discs, video tapes, audio/video 
cassettes, magnetic cards, acoustic discs, CD-ROMs, all of the 
above-mentioned products being blank; digital versatile disc 
players (DVD players); video cameras; pre-recorded video tapes 
for children, containing songs, games, audio/video clips, 
animated cartoons, films, used to teach and entertain; telephone 

apparatus; telephone adapters; battery chargers for telephones; 
bags, covers, and cases for portable telephones; electronic 
machines and instruments used for navigation and localization, 
namely a global positioning system (GPS) comprising 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
satellites; television apparatus, antennas; automatic vending 
machines and mechanisms for prepayment apparatus; 
automated teller machines; cash registers, calculating machines, 
namely calculators, equipment for information processing, 
namely computers, computer peripherals, namely keyboards, 
display devices, printers, modems, mice; computer software, 
namely game software, game software downloadable onto a 
server centre, software enabling the downloading of images, 
sounds, data, electronic messages, namely computer operating 
systems; data banks, namely image banks (computer software); 
electronic publications (downloadable), namely magazines, 
books, newspapers, encyclopedias, journals; electronic images 
(downloadable); electronic organizers; slides, projection 
apparatus, namely projectors and screens, dictation machines 
namely dictaphones; flash units (photography); exposed film, 
namely photographic film, motion picture film; game apparatus 
designed for use only with a television receiver, an independent 
display device or a monitor, namely video game consoles; video 
game cartridges; binoculars (optical), eyeglasses (optical), 
eyeglass cases; memory cards and microprocessor cards; 
magnetic cards, namely hotel room key cards, electronic toll 
cards, public transit identification cards; credit cards and 
payment cards; gift cards; magnetic identification cards; 
telephone cards; paper, namely writing paper, artists' paper, 
photocopy paper, filter paper, gummed paper, test paper, 
masking paper, photosensitive parchment paper, printing paper, 
recycled paper, transfer paper, wax paper, wrapping paper, 
papier mâché; cardboard (unfinished, semi-finished and for 
stationery); cartons, namely cardboard boxes used for 
packaging; bags, namely plastic bags for packaging, backpacks, 
sports bags, beach bags, diaper bags, handbags, travel bags, 
garment bags, laundry bags, garbage bags, fanny packs, paper 
pouches and sheets for packaging; sheets (stationery); printed 
products, namely newspapers, magazines, journals, books, 
manuals, pamphlets, printers' type; items for binding, namely 
ring notebooks, spiral notebooks, alphabetical and numeric 
dividers, photographs, printing blocks; stationery, namely 
satchels, birthday cards, wax crayons, envelopes, erasers, file 
folders, invitations, labels, notepads, paper, pens, pencils,
postcards, staples, staplers; adhesives (adhesive material) for 
stationery or household use; artists' supplies, namely 
paintbrushes, canvas, acrylic paints, spatulas; painting kits 
(school equiopment); modeling clay; typewriters and office 
supplies (with the exception of furniture), namely desk lamps; 
instructional or educational materials (with the exception of 
apparatus), namely books and manuals, educational computer 
software related to the teaching of grammar, mathematics or 
spelling; drawing and writing supplies, namely pens, writing 
slates, pencil cases, paintbrush cases, drawing kits, drawing 
rulers, paint set boxes, padfolios, paper, watercolours, charcoal, 
pastels, sanguine crayons, oi l  paint, acrylic paint, gouache; 
school supplies, namely slates for writing, staplers, erasers, 
mechanical pencils, pen holders, drawing rulers, stamp pads, 
blotters, writing cases, document folders, binders (office 
supplies), pads (stationery), drawing pads, workbooks, 
notebooks, pencils, pencil holders, pens; office staples, thumb 
tacks, pencil sharpeners, correction fluid, letter openers; pencils, 
mechanical chalk pencils, erasers; envelopes; binders; albums, 
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namely for coins, photographs, records, stamps, weddings, 
clippings, books, periodicals, comic strip newspapers; almanacs, 
brochures, notebooks, catalogues; calendars; lithographs, 
engravings; paintings (pictures); posters, geographic maps, 
newspapers; spools for ink ribbons; sealing machines; postage 
stamps; adhesive tape dispensers (stationery); make-up 
removing wipes made of paper; diaper pants made of paper or 
cellulose; paper coffee filters; images, decals; garbage bags 
(made of paper or plastic); pouches for microwave cooking; 
signboards of paper or cardboard; toilet paper; paper bibs; paper 
table linen; paper hand towels, handkerchiefs; special occasion 
cards, greeting cards; postcards; sewing patterns; terrestrial 
globes; non-magnetic loyalty cards; non-magnetic identification 
cards; clothing, namely knitwear, namely jackets, cardigans, 
wrap tops, lingerie, underwear, pajamas, dressing gowns, 
sweaters, skirts, dresses, pants, coats, raincoats, shirts, ties, 
scarves, sashes, belts for clothing, gloves (apparel), suspenders; 
headwear namely berets, hats, caps; hosiery, namely socks, 
stockings, tights; shoes (with the exception of orthopedic 
footwear), namely shoes, slippers, boots, beach shoes, ski 
boots, sports shoes; bathing trunks and bathing suits; clothing for 
athletic use (with the exception of diving suits); baby layettes, 
cloth diapers, diaper pants; rackets, namely tennis rackets, 
badminton rackets, snow shoes; protective padding (sports 
apparel parts); shin guards, knee pads; nets (sporting goods), 
namely basketball nets, billiard pocket nets, fishing nets, hockey 
nets, football nets; archery equipment, namely arm guards, 
arrows, bows, finger guards, quivers, viewfinders, stabilizers, 
target holders, targets; clay pigeon shooting, namely clay pigeon 
launcher,; clay pigeon, darts; fencing weapons; discuses; skis, 
namely alpine skis, cross-country skis; surfboards; skating boots 
(set); ice skates; roller skates; skateboards; kites; Christmas tree 
decorations (excluding lighting items and confectionery); party 
favours, namely streamers, confetti, carnival masks; swings; 
balls and game balls, namely baseballs, field hockey balls, golf 
balls, lacrosse balls, tennis balls, toy balls, basketballs, footballs, 
volleyballs, toy balloons; rocking horses (toys); swimming pools 
(game or sporting goods); marbles and tokens for games; plush 
toys; dolls and doll houses; puppets; doll clothing; figurines 
(toys); board games; construction sets; spinning tops (toys); 
mobiles (toys); vehicles (toys); scooters; roller skates; 
skateboards; kites; games and game apparatus other than those 
designed for use only with television receivers, independent 
display devices or monitors, namely electronic game consoles. 
SERVICES: (1) Advertising for the benefit of others, namely the 
publication of advertising copy, rental of advertising materials, 
dissemination of advertising materials, namely distribution of 
samples, coupons, promotional items, catalogues, pamphlets via 
mail, displaying advertisements; publication of advertising copy; 
rental of advertising material; rental of advertising space; 
advertising agencies; rental of advertising time on all means of 
communication; model services used for advertising or sales 
promotion purposes; assistance provided to industrial or 
commercial businesses in the conduct of their affairs, namely 
business affairs management, business administration; business 
management assistance and professional business consulting, 
namely business organization and management consulting 
services, business expertise; consulting, information or business 
information related to corporate taxation; newspaper subscription 
services; telecommunication subscription services, namely 
subscriptions to a global telecommunication network (the 
Internet) or private-access network (intranet), subscriptions to a 
centre providing access to telecommunication or data 

transmission computer networks, administration and supervision 
(direction) of telecommunication networks and multimedia 
networks; import/export agencies; market intelligence agencies, 
namely cost-price analysis, market studies, market research, 
opinion polling, price comparison services; statistical drafting, 
namely analyzing results and compiling data in the field of 
finance; public relations; auctions; window dressing, product 
demonstrations, namely concerning computer hardware, 
clothing, financial products; presenting products on all types of 
communication for retail, namely broadcasting interactive 
promotional television programs; administrative processing of 
purchase orders; organizing exhibitions and salons for 
commercial or advertising purposes, regarding computer 
hardware, clothing, financial products; administrative 
management of hotels; computer file management; collection 
and systematization of data in a central file; searches for 
information contained in in computer files (for others), namely 
retrieval of computerized market intelligence; document 
reproduction, namely word processing; consulting related to staff 
issues, namely personnel placement agency services; retail 
sales services, mail order selling, electronic selling, namely 
selling, via the Internet, child care items, perfumes, cosmetics, 
hygiene products, pharmaceutical skin care products, 
beverages, dietetic foods for medical use, food and lacteal flours 
for babies, medical apparatus and instruments, bottles, baby 
bottle nipples, stationery items, school supplies, albums, books, 
periodicals, comic strip newspapers, lithographs, engravings, 
paintings, paper or cellulose diapers, leatherwork items, 
furniture, utensils and containers for the kitchen, clothing, belts, 
hats, shoes, layettes, cloth diapers, diaper pants, hair 
accessories, games, toys, gymnastics and sporting goods, food 
products and beverages; bringing together (excluding 
transportation) consumer products for the benefit of others, 
enabling consumers to see and conveniently buy them, these 
products relating to the fields of hygiene, apparel, jewellery, 
timepieces, esthetic care and care products, sporting goods, 
games and toys, kitchen and household items and utensils, 
leatherwork items, stationery, household appliances, office 
apparatus, computers, high-fidelity apparatus, televisions, 
furniture, telecommunication apparatus, telephones, textile 
products, haberdashery, vehicles, printed products, fuels; 
education, training and practical training (demonstration) in the 
field of programming, installation, operation, maintenance of 
computers, telephones, telecommunication apparatus; 
entertainment, namely beauty pageants, concerts, development, 
production, distribution, transmission, and broadcasting of 
television shows, ethnic festivals, football games, hockey games, 
equine competitions, laser shows, magic shows, music concerts, 
personal appearances by film or sports celebrities, pre-recorded 
telephone messages, puppet shows, plays, television shows, 
video games, wine festivals, wrestling matches, radio programs; 
museum services (displays, exhibitions); amusement parks; 
athletic activities, namely cycling, sailing, bobsledding, roller 
skating, swimming, skiing, figure skating, martial arts; operation 
of health clubs and fitness clubs related to weight loss, namely 
walking clubs, exercise programs; operation of sports facilities, 
namely the operation of tennis courts, golf courses; organizing 
sporting competitions, namely organizing karate competitions, 
swimming competitions, golf competitions, tennis competitions;
club services (for entertainment or education), namely reading 
clubs; cultural activities, namely art exhibitions, book fairs, dance 
festivals, concerts, producing plays; editing books, journals; 
publication of texts other than advertising copy, namely the 
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publication of books, magazines, journals; book lending; desktop 
publishing; electronic publication of books and periodicals online; 
operation of online (non-downloadable) electronic publications; 
electronic library services providing electronic information, audio 
or video information and data, games and entertainment; online 
gaming services (provided through a computer network); musical 
composition services; performance, film production; rental of 
motion picture films, video cassette recorders, television sets, 
video tapes, phonograph recordings, sound recordings, audio 
apparatus, video cameras, video recorders, radio and television 
sets, film projection apparatus, cinematographic apparatus and 
accessories, theatre sets and show scenery; rental of sports 
equipment (with the exception of vehicles), underwater diving 
equipment; organizing educational or entertainment-related 
contests in the field of mathematics, music, spelling, athletics; 
organizing and holding colloquia, conferences, conventions 
related to the programming, installation, operation, maintenance 
of computers, telephones, telecommunication apparatus; 
organizing exhibitions for cultural or educational purposes; 
reserving seats for performances, for entertainment, sporting and 
cultural events; ticket agency services (entertainment); 
organizing lotteries; educational or entertainment-related 
information in the field of musical, linguistic, and recreational 
cultural activities, information related to children's education; 
radio and television entertainment broadcast digitally, via radio 
waves, via satellite, via cable television, namely broadcasting 
radio programs and games, broadcasting television programs, 
long and short films, broadcasting musical performances, 
animated cartoons; editing radio and television programs; digital 
imaging services; photography; photographic reporting; reporter 
services in the field of print media; recording (filming) on video 
tape; editing video tape; microfilming; translation services; 
conference services, online discussion forums and groups; 
providing digital music (non-downloadable) on the Internet, 
namely making music (non-downloadable) available online on 
the Internet; providing digital music (non-downloadable) from 
MP3 websites on the Internet, namely making music (non-
downloadable) available online from MP3 websites on the 
Internet; technical research in the field of telecommunications; 
research in physics; research in the field of telecommunications; 
quality control, namely with respect to clothing, shoes, 
cosmetics, perfumes and eaux de toilette, furniture, games, toys, 
bed and bath linen, gymnastics and sporting goods; materials 
testing; textile analysis; expertise (engineering work) and 
engineering for the benefit of others in the field of 
telecommunications, computer software installation, ecology, 
environmental protection; technical project studies related to 
telecommunications; computer programming; computer system 
design; development (design), installation, updating, 
maintenance of computer software; rental of computers, 
computer software; consulting related to computers and 
computer software; technical consulting related to computers; 
computer system setup analysis; database reconstitution; 
website development and maintenance for others; creation 
(design/development) of virtual and interactive images; rental of 
Web servers; hosting computer sites (websites); duplication of 
computer programs; computer data and program conversion 
(other than physical conversion); conversion of data or 
documents from physical to electronic media; rental of apparatus 
used for recording, reproducing and processing data, namely 
computer rental; environmental protection consulting; consulting 
related to energy savings; weather information services, namely 
broadcasting weather forecasts via television, radio and the 

Internet; research and development of new products in the field 
of telecommunications, computer software installation, ecology, 
environmental protection, for others; packaging design services; 
fashion design services; graphic design services; industrial 
design; styling (industrial esthetics) services; authentication of 
artwork. (2) Advertising for the benefit of others, namely the 
publication of advertising copy, rental of advertising materials, 
dissemination of advertising materials, namely distribution of 
samples, coupons, promotional items, catalogues, pamphlets via 
mail, displaying advertisements; publication of advertising copy; 
rental of advertising material; rental of advertising space; 
advertising agencies; rental of advertising time on all means of 
communication; model services used for advertising or sales 
promotion purposes; assistance provided to industrial or 
commercial businesses in the conduct of their affairs, namely 
business affairs management, business administration; business 
management assistance and professional business consulting, 
namely business organization and management consulting 
services, business expertise; consulting, information or business 
information related to corporate taxation; newspaper subscription 
services; telecommunication subscription services, namely 
subscriptions to a global telecommunication network (the 
Internet) or private-access network (intranet), subscriptions to a 
centre providing access to telecommunication or data 
transmission computer networks, administration and supervision 
(direction) of telecommunication networks and multimedia 
networks; import/export agencies; market intelligence agencies, 
namely cost-price analysis, market studies, market research, 
opinion polling, price comparison services; statistical drafting, 
namely analyzing results and compiling data in the field of 
finance; public relations; auctions; window dressing, product 
demonstrations, namely concerning computer hardware, 
clothing, financial products; presenting products on all types of 
communication for retail, namely broadcasting interactive 
promotional television programs; administrative processing of 
purchase orders; organizing exhibitions and salons for 
commercial or advertising purposes, regarding computer 
hardware, clothing, financial products; administrative 
management of hotels; computer file management; collection 
and systematization of data in a central file; searches for 
information contained in in computer files (for others), namely 
retrieval of computerized market intelligence; document 
reproduction, namely word processing; consulting related to staff 
issues, namely personnel placement agency services; retail 
sales services, mail order selling, electronic selling, namely 
selling, via the Internet, child care items, perfumes, cosmetics, 
hygiene products, pharmaceutical skin care products, 
beverages, dietetic foods for medical use, food and lacteal flours 
for babies, medical apparatus and instruments, bottles, baby 
bottle nipples, stationery items, school supplies, albums, books, 
periodicals, comic strip newspapers, lithographs, engravings, 
paintings, paper or cellulose diapers, leatherwork items, 
furniture, utensils and containers for the kitchen, clothing, belts, 
hats, shoes, layettes, cloth diapers, diaper pants, hair 
accessories, games, toys, gymnastics and sporting goods, food 
products and beverages; bringing together (excluding 
transportation) consumer products for the benefit of others, 
enabling consumers to see and conveniently buy them, these 
products relating to the fields of hygiene, apparel, jewellery, 
timepieces, esthetic care and care products, sporting goods, 
games and toys, kitchen and household items and utensils, 
leatherwork items, stationery, household appliances, office 
apparatus, computers, high-fidelity apparatus, televisions, 
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furniture, telecommunication apparatus, telephones, textile 
products, haberdashery, vehicles, printed products, fuels; 
education, training and practical training (demonstration) in the 
field of programming, installation, operation, maintenance of 
computers, telephones, telecommunication apparatus; 
entertainment, namely beauty pageants, concerts, development, 
production, distribution, transmission, and broadcasting of 
television shows, ethnic festivals, football games, hockey games, 
equine competitions, laser shows, magic shows, music concerts, 
personal appearances by film or sports celebrities, pre-recorded 
telephone messages, puppet shows, plays, television shows, 
video games, wine festivals, wrestling matches, radio programs; 
museum services (displays, exhibitions); amusement parks; 
athletic activities, namely cycling, sailing, bobsledding, roller 
skating, swimming, skiing, figure skating, martial arts; operation 
of health clubs and fitness clubs related to weight loss, namely 
walking clubs, exercise programs; operation of sports facilities, 
namely the operation of tennis courts, golf courses; organizing 
sporting competitions, namely organizing karate competitions, 
swimming competitions, golf competitions, tennis competitions; 
club services (for entertainment or education), namely reading 
clubs; cultural activities, namely art exhibitions, book fairs, dance 
festivals, concerts, producing plays; editing books, journals; 
publication of texts other than advertising copy, namely the 
publication of books, magazines, journals; book lending; desktop 
publishing; electronic publication of books and periodicals online; 
operation of online (non-downloadable) electronic publications; 
electronic library services providing electronic information, audio 
or video information and data, games and entertainment; online 
gaming services (provided through a computer network); musical 
composition services; performance, film production; rental of 
motion picture films, video cassette recorders, television sets, 
video tapes, phonograph recordings, sound recordings, audio 
apparatus, video cameras, video recorders, radio and television 
sets, film projection apparatus, cinematographic apparatus and 
accessories, theatre sets and show scenery; rental of sports 
equipment (with the exception of vehicles), underwater diving 
equipment; organizing educational or entertainment-related 
contests in the field of mathematics, music, spelling, athletics; 
organizing and holding colloquia, conferences, conventions 
related to the programming, installation, operation, maintenance 
of computers, telephones, telecommunication apparatus; 
organizing exhibitions for cultural or educational purposes; 
reserving seats for performances, for entertainment, sporting and 
cultural events; ticket agency services (entertainment); 
organizing lotteries; educational or entertainment-related 
information in the field of musical, linguistic, and recreational 
cultural activities, information related to children's education; 
radio and television entertainment broadcast digitally, via radio 
waves, via satellite, via cable television, namely broadcasting 
radio programs and games, broadcasting television programs, 
long and short films, broadcasting musical performances, 
animated cartoons; editing radio and television programs; digital 
imaging services; photography; photographic reporting; reporter 
services in the field of print media; recording (filming) on video 
tape; editing video tape; microfilming; translation services; 
conference services, online discussion forums and groups; 
providing digital music (non-downloadable) on the Internet, 
namely making music (non-downloadable) available online on 
the Internet; providing digital music (non-downloadable) from 
MP3 websites on the Internet, namely making music (non-
downloadable) available online from MP3 websites on the 
Internet; technical research in the field of telecommunications; 

research in physics; research in the field of telecommunications; 
quality control, namely with respect to clothing, shoes, 
cosmetics, perfumes and eaux de toilette, furniture, games, toys, 
bed and bath linen, gymnastics and sporting goods; materials 
testing; textile analysis; expertise (engineering work) and 
engineering for the benefit of others in the field of 
telecommunications, computer software installation, ecology, 
environmental protection; technical project studies related to 
telecommunications; computer programming; computer system 
design; development (design), installation, updating, 
maintenance of computer software; rental of computers, 
computer software; consulting related to computers and 
computer software; technical consulting related to computers; 
computer system setup analysis; database reconstitution; 
website development and maintenance for others; creation
(design/development) of virtual and interactive images; rental of 
Web servers; hosting computer sites (websites); duplication of 
computer programs; computer data and program conversion 
(other than physical conversion); conversion of data or 
documents from physical to electronic media; rental of apparatus 
used for recording, reproducing and processing data, namely 
computer rental; environmental protection consulting; consulting 
related to energy savings; weather information services, namely 
broadcasting weather forecasts via television, radio and the 
Internet; research and development of new products in the field 
of telecommunications, computer software installation, ecology, 
environmental protection, for others; packaging design services; 
fashion design services; graphic design services; industrial 
design; styling (industrial esthetics) services; authentication of 
artwork. Priority Filing Date: October 05, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3 529 140 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on October 05, 2007 under No. 07 
3 529 140 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,389,850. 2008/03/27. Tudor Investment Corporation, a 
Delaware corporation, 1275 King Street, Greenwich, Connecticut 
06831, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TUDOR
SERVICES: (1) Investment advisory, investment management 
and financial services, namely, investment advisory services, 
financial and investment research, analysis, advice, planning, 
and investment of funds for others; services of an investment 
fund, namely, investment of proprietary capital and operation of a 
hedge fund. (2) Financial services, namely, investment advisory 
services and management of investment funds. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 1987 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,585,341 on services 
(2).

SERVICES: (1) Conseils en placements, gestion de placements 
et services financiers, nommément services de conseil en 
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placements, recherche, analyse, conseils et planification en 
finances et en placements ainsi que placement de fonds pour 
des tiers; services de fonds de placement, nommément 
placement de capitaux propres et exploitation d'un fonds de 
couverture. (2) Services financiers, nommément services de 
conseil en placement et gestion de fonds de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 1987 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
mars 2009 sous le No. 3,585,341 en liaison avec les services 
(2).

1,389,893. 2008/04/03. amaxa AG, Nattermannallee 1, 50829 
Köln, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

NUCLEOFECTION
WARES: Chemical and biochemical preparations used in 
industry and science for the transfer of biological molecules into 
living cells and the integration of foreign nucleic acids into the 
genome of living cells; buffer and standard solutions for the 
transfer of biological molecules into living cells and the 
integration of foreign nucleic acids into the genome of living cells 
for scientific and research use; biological agents, namely buffer 
and standard solutions containing living cells, proteins, peptides 
and/or nucleic acids for laboratory use other than for medical and 
veterinary purposes; diagnostic preparations other than for 
medical and veterinary purposes, namely peptides, proteins and 
nucleic acids or complexes of these molecules, for detecting 
gene expression and localizing proteins; peptides, proteins and 
nucleic acids or complexes of these molecules for integrating 
foreign nucleic acids into the genome of living cells; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genetic 
malfunction in gene therapy, viral and infectious diseases, 
cardiovascular diseases and cancer; diagnostic preparations for 
medical and veterinary use in the field of genetic malfunction; 
living cells and micro-organisms as well as proteins, peptides 
and nucleic acids or complexes of these molecules for medical 
and veterinary purposes; scientific apparatus and instruments, 
namely electrical field generators and capacitor impulse 
generators for the transfer of biological molecules into living cells 
and the integration of foreign nucleic acids into the genome of 
living cells; electroporators; apparatus and instruments for 
conducting, switching, converting, storing, controlling and 
monitoring of electricity, namely electrical capacitors, electrical 
conductors and electric parameter monitor modules, containers 
and reaction vessels for the transfer of biological molecules into 
living cells and the integration of foreign nucleic acids into the 
genome of living cells, test tubes; electrodes made of metal and 
conductive polymers; cuvettes made of synthetic material; 
cuvettes having electrodes made of metal and conductive 
polymers for biochemical purposes; containers and reaction 
vessels having several reaction chambers and having electrodes 
made of metal and conductive polymers for biochemical 
purposes; multi-well plates having electrodes made of metal and 
conductive polymers for biochemical purposes; magnetic 
recording carriers; floppy-disks, compact disks, digital versatile 
disks (DVDs) and other data carriers containing computer 
software and/or databases for controlling electroporators, 

electrical field generators and capacitor impulse generators for 
laboratory use in conducting, switching, converting, storing, 
controlling, guiding and delivering of electricity in technologies 
related to transfer of biological molecules into living cells as well 
as integration of foreign nucleic acids into the genome of living 
cells and/or treatment of cells with electric current; data 
processing devices, computers and peripheral equipment for 
controlling electroporators, electrical field generators and 
capacitor impulse generators for laboratory use in conducting, 
switching, converting, storing, controlling, guiding and delivering 
of electricity in technologies related to transfer of biological 
molecules into living cells as well as integration of foreign nucleic 
acids into the genome of living cells and/or treatment of cells with 
electric current; computer programs and software for controlling 
electroporators, electrical field generators and capacitor impulse 
generators for laboratory use in conducting, switching, 
converting, storing, controlling, guiding and delivering of 
electricity in technologies related to transfer of biological 
molecules into living cells and the integration of foreign nucleic 
acids into the genome of living cells. Used in CANADA since at 
least as early as April 2002 on wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on August 20, 2008 
under No. 30634964 on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques et biochimiques à 
usage industriel et scientifique pour le transfert de molécules 
biologiques dans des cellules vivantes et l'intégration d'acides 
nucléiques étrangers au génome de cellules vivantes; solutions 
tampons et étalons pour le transfert de molécules biologiques 
dans des cellules vivantes et l'intégration d'acides nucléiques 
étrangers au génome de cellules vivantes à usage scientifique et 
pour la recherche; agents biologiques, nommément solutions 
tampons et étalons contenant des cellules vivantes, des 
protéines, des peptides et/ou des acides nucléiques à utiliser en 
laboratoire, sauf à des fins médicales et vétérinaires; produits de 
diagnostic, sauf à des fins médicales et vétérinaires, 
nommément peptides, protéines et acides nucléiques ou 
complexes de ces molécules pour la détection de l'expression 
génétique et la localisation de protéines; peptides, protéines et
acides nucléiques ou complexes de ces molécules servant à 
l'intégration d'acides nucléiques étrangers au génome de 
cellules vivantes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des anomalies génétiques en thérapie génique, des 
maladies virales et infectieuses, des maladies cardiovasculaires 
et du cancer; produits de diagnostic à usage médical et 
vétérinaire dans le domaine des anomalies génétiques; cellules 
vivantes et micro-organismes ainsi que protéines, peptides et 
acides nucléiques ou complexes de ces molécules à usage 
médical et vétérinaire; appareils et instruments scientifiques, 
nommément générateurs de champs électriques et générateurs 
d'impulsion à condensateur pour le transfert de molécules 
biologiques dans des cellules vivantes et l'intégration d'acides 
nucléiques étrangers au génome de cellules vivantes; 
électroporateurs; appareils et instruments pour la conduite, la 
commutation, la conversion, le stockage, le contrôle et la 
surveillance de l'électricité, nommément condensateurs 
électriques, conducteurs électriques et modules de contrôle des 
paramètres électriques, contenants et cuves de réaction pour le 
transfert de molécules biologiques dans des cellules vivantes et 
l'intégration d'acides nucléiques étrangers au génome de 
cellules vivantes, éprouvettes; électrodes faites de métal et de 
polymères conducteurs; cuves faites de matières synthétiques; 
cuves dotées d'électrodes faites de métal et de polymères 
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conducteurs à usage biochimique; contenants et cuves de 
réaction dotées de plusieurs chambres de réaction et 
d'électrodes faites de métal et de polymères conducteurs à 
usage biochimique; plaques multipuits dotées d'électrodes faites 
de métal et de polymères conducteurs à usage biochimique; 
supports d'enregistrement magnétiques; disquettes, disques 
compacts, disques numériques universels (DVD) et autres 
supports de données contenant des logiciels et/ou des bases de 
données pour le contrôle d'électroporateurs, de générateurs de 
champs électriques et de générateurs d'impulsion à 
condensateur pour utilisation en laboratoire pour la conduction, 
la commutation, la conversion, le stockage, le contrôle, la 
direction et la transmission d'électricité dans les technologies 
liées au transfert de molécules biologiques dans des cellules 
vivantes ainsi qu'à l'intégration d'acides nucléiques étrangers au 
génome de cellules vivantes et/ou au traitement de cellules par 
le courant électrique; appareils, ordinateurs et périphériques de 
traitement de données pour le contrôle d'électroporateurs, de 
générateurs de champs électriques et de générateurs 
d'impulsion à condensateur pour utilisation en laboratoire pour la 
conduction, la commutation, la conversion, le stockage, le 
contrôle, la direction et la transmission d'électricité dans les 
technologies liées au transfert de molécules biologiques dans 
des cellules vivantes ainsi qu'à l'intégration d'acides nucléiques 
étrangers au génome de cellules vivantes et/ou au traitement de 
cellules par le courant électrique; programmes informatiques et 
logiciels pour le contrôle d'électroporateurs, de générateurs de 
champs électriques et de générateurs d'impulsion à 
condensateur pour utilisation en laboratoire pour la conduction, 
la commutation, la conversion, le stockage, le contrôle, la 
direction et la transmission d'électricité dans les technologies 
liées au transfert de molécules biologiques dans des cellules 
vivantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 août 2008 sous le No. 
30634964 en liaison avec les marchandises.

1,390,742. 2008/04/10. Base Corp., c/o Ritchie Mill Law Office, 
102-10171 Saskatchewan Drive, Edmonton, ALBERTA T6E 4R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

SKILLBUILDER
WARES: web based computer software for a learning 
management system. SERVICES: computer services, namely, 
providing technical support; web hosting services. Used in 
CANADA since at least as early as September 2002 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels Web pour système de gestion de 
l'apprentissage. SERVICES: Services informatiques, 
nommément offre de soutien technique; services d'hébergement 
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,391,307. 2008/04/14. ADVANCED LOGIC TECHNOLOGY SA, 
also known as A.L.T. S.A., rue de Niederpallen, L-8506 
Redange-sur-Attert, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CoreCAD
WARES: (1) Data processing equipment, namely computer 
hardware, printers and scanners; software being recorded 
programs for geoscientists dealing with well data, namely, data 
editing, processing and display, core description, drilling and 
engineering data; computer programs being downloadable 
software for geoscientists dealing with well data, namely, data 
editing, processing & display, core description, drilling and 
engineering data; peripheral devices for computers, namely 
printers, scanners, monitors, keyboards; explorers, namely, 
scanners being data processing equipment; electronic notice 
boards, namely computer software for displaying messages. (2) 
Computer software manuals for measuring instruments, editing 
processing and displaying well data. SERVICES: Scientific and 
technological services and research and design in the field of 
geosciences; design and development of scientific measuring 
instruments, computers and computer software; programming for 
computers and electronic measuring instruments; development 
being design of measuring instruments and software; installation 
of computer software; computer software updating; maintenance 
of computer software; rental of computer software; computer 
services namely database management; recovery of computer 
data; engineering namely mining engineering, hydrogeology, 
environmental and civil engineering; technical project studies, 
namely, conducting feasibility studies; research and 
development of new products for third parties. Priority Filing 
Date: October 16, 2007, Country: Benelux Office for IP 
(Luxembourg), Application No: 1145234 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in LUXEMBOURG on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
January 07, 2008 under No. 0832553 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, imprimantes et numériseurs; 
logiciels, à savoir programmes enregistrés pour les 
géoscientifiques qui traitent des données sur les puits, 
nommément édition, traitement et affichage de données, 
description de carottes, données sur le forage et données 
techniques; programmes informatiques, à savoir logiciels 
téléchargeables pour les géoscientifiques qui traient des 
données sur les puits, nommément édition, traitement et 
affichage de données, description de carottes, données sur le 
forage et données techniques; périphériques pour ordinateurs, 
nommément imprimantes, numériseurs, moniteurs, claviers; 
appareils d'exploration, nommément numériseurs, à savoir 
matériel de traitement de données; babillards électroniques, 
nommément logiciels pour afficher des messages. (2) Manuels 
de logiciels pour instruments de mesure, édition, traitement et 
affichage de données sur les puits. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans le domaine des géosciences; conception et 
élaboration d'instruments, d'ordinateurs et de logiciels de mesure 
scientifiques; programmation pour ordinateurs et instruments de 
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mesure électroniques; conception, à savoir conception 
d'instruments et de logiciels de mesure; installation de logiciels; 
mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; location de 
logiciels; services informatiques, nommément gestion de bases 
de données; récupération de données; génie, nommément génie 
minier, hydrogéologie, génie écologique et civil; études de 
projets techniques, nommément études de faisabilité; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2007, pays: Office Benelux de 
la PI (Luxembourg), demande no: 1145234 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 07 janvier 2008 
sous le No. 0832553 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,391,314. 2008/04/14. ADVANCED LOGIC TECHNOLOGY SA, 
also known as A.L.T. S.A., rue de Niederpallen, L-8506 
Redange-sur-Attert, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WellCAD
WARES: (1) Data processing equipment, namely computer 
hardware, printers and scanners; software being recorded 
programs for geoscientists dealing with well data, namely, data 
editing, processing and display, core description, drilling and 
engineering data; computer programs being downloadable 
software for geoscientists dealing with well data, namely, data 
editing, processing & display, core description, drilling and 
engineering data; peripheral devices for computers, namely 
printers, scanners, monitors, keyboards; explorers, namely, 
scanners being data processing equipment; electronic notice 
boards, namely computer software for displaying messages. (2) 
Computer software manuals for measuring instruments, editing 
processing and displaying well data. SERVICES: Scientific and 
technological services and research and design in the field of 
geosciences; design and development of scientific measuring 
instruments, computers and computer software; programming for 
computers and electronic measuring instruments; development 
being design of measuring instruments and software; installation 
of computer software; computer software updating; maintenance 
of computer software; rental of computer software; computer 
services namely database management; recovery of computer 
data; engineering namely mining engineering, hydrogeology, 
environmental and civil engineering; technical project studies, 
namely, conducting feasibility studies; research and 
development of new products for third parties. Priority Filing 
Date: October 16, 2007, Country: Benelux Office for IP 
(Luxembourg), Application No: 1145233 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in LUXEMBOURG on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
January 07, 2008 under No. 0832552 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, imprimantes et numériseurs; 
logiciels, à savoir programmes enregistrés pour les 
géoscientifiques qui traitent des données sur les puits, 

nommément édition, traitement et affichage de données, 
description de carottes, données sur le forage et données 
techniques; programmes informatiques, à savoir logiciels 
téléchargeables pour les géoscientifiques qui traient des 
données sur les puits, nommément édition, traitement et 
affichage de données, description de carottes, données sur le 
forage et données techniques; périphériques pour ordinateurs, 
nommément imprimantes, numériseurs, moniteurs, claviers; 
appareils d'exploration, nommément numériseurs, à savoir 
matériel de traitement de données; babillards électroniques, 
nommément logiciels pour afficher des messages. (2) Manuels 
de logiciels pour instruments de mesure, édition, traitement et 
affichage de données sur les puits. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans le domaine des géosciences; conception et 
élaboration d'instruments, d'ordinateurs et de logiciels de mesure 
scientifiques; programmation pour ordinateurs et instruments de 
mesure électroniques; conception, à savoir conception 
d'instruments et de logiciels de mesure; installation de logiciels; 
mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; location de 
logiciels; services informatiques, nommément gestion de bases 
de données; récupération de données; génie, nommément génie 
minier, hydrogéologie, génie écologique et civil; études de 
projets techniques, nommément études de faisabilité; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2007, pays: Office Benelux de 
la PI (Luxembourg), demande no: 1145233 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 07 janvier 2008 
sous le No. 0832552 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,392,036. 2008/04/18. Selleys Pty Limited, 1 Gow Street, 
Padstow, New South Wales  2211, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Adhesives, namely, construction industry adhesives, 
adhesives for billposting, for mending broken articles, for paper 
hanging and for wall tiles; printed matter, namely, books, 
brochures, magazines, newspapers, signage, leaflets, posters, 
colour cards, swatches and fan decks; glue for stationery and 
household use; painting accessories, namely, paint roller cage 
frames, scrapers, paint roller poles, roller cleaners, and roller 
trays; paint brushes, paint rollers; expansion joint fillers and 
sealants, fillers and sealants for maintenance and repair used in 
roofing, plumbing, glazing and waterproofing, and fillers and 
sealants used for repairing gaps and cracks in surfaces prior to 
painting; sealant compounds for joints used in construction, 
plumbing, roofing, glazing and waterproofing; chemical 
compositions for repairing leaks; mastics and caulking 
compounds being material for packing, stopping and insulating, 
sealants, pastes that cure to form flexible bonds, utilized to fill 
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gaps or joints in building structures for the purpose of preventing 
water entry. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on June 22, 2006 under No. 1,119,836 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs, nommément adhésifs pour 
l'industrie de la construction, adhésifs pour l'affichage, pour le 
recollage d'articles cassés, pour la pose de papier peint et pour 
les carreaux muraux; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, panneaux, feuillets, affiches, cartes de 
couleurs, témoins de couleur et nuanciers; colle pour articles de 
papeterie et à usage domestique; accessoires de peinture, 
nommément armatures de support à rouleaux à peinture, 
grattoirs, bâtons à rouleaux à peinture, nettoyeurs à rouleaux et 
plateaux à rouleaux; pinceaux, rouleaux à peinture; garnitures de 
joint et produits d'étanchéité, produits de remplissage et produits 
d'étanchéité pour l'entretien et la réparation de toitures, de 
tuyaux, de vitres et de revêtements d'imperméabilisation, 
produits de remplissage et produits d'étanchéité utilisés pour 
réparer les trous et les fissures des surfaces avant de les 
peindre; composés de scellement pour joints utilisés en 
construction, en plomberie, en pose de couverture, en vitrage et 
en imperméabilisation; compositions chimiques pour réparer des 
fuites; mastics et produits de calfeutrage, à savoir matériel pour 
l'emballage, le rebouchage et l'isolation, résines de scellement, 
pâtes qui durcissent pour former des liants flexibles, utilisés pour 
boucher des trous ou pour réparer des joints dans des bâtiments 
en vue d'empêcher l'eau de s'infiltrer. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 22 juin 2006 sous le No. 1,119,836 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,429. 2008/04/22. Cuill, Inc., 66 Willow Place, Menlo Park, 
California 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CUIL
SERVICES: Dissemination of advertising for others via the 
internet; telecommunication services, namely providing multiple 
user access to global communication networks via multinational 
telecommunication networks; telecommunications access 
services, namely providing multiple user access to global 
communication networks; data transmission and reception 
services via telecommunication means, namely providing search 
results to users via a web search engine; electronic exchange of 
voice, data and graphics stored in databases accessible via 
computer and telecommunication networks, namely providing 
links accessible by third party users to electronic documents and 
other content of web pages and databases on the internet; 
providing multiple-user access to a global computer information 
network; internet cafe services, namely, providing 
telecommunications connections to the internet in a cafe 
environment; providing online electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; providing online discussion groups, namely, chat rooms 
and electronic bulletin boards, for transmission of messages 
among users in the field of general interest; electronic mail 
services; workgroup communications services over computer 

networks, namely, electronic transmission of data and 
documents among users of computers; instant messaging 
services; voice over IP services; communications by computer 
terminals, namely providing multiple users access to 
communications from servers to a web search page; wireless 
broadband communication services; mobile phone 
communication services; providing electronic mail services and 
workgroup communications services over computer networks, 
namely, electronic transmission of data and documents among 
users of computers over computer networks; and providing 
multiple user access to proprietary collections of information by 
means of global computer information networks; providing a 
website and website links to geographic information, map 
images, and trip routing; computer services, namely, providing 
search engines that enable users to obtain nearly instant access 
to relevant information from the internet; computer services, 
namely, providing temporary use of non-downloadable software 
interfaces available over a network for use in creating a 
personalized on-line information service on which the user can 
post user-defined information and personal profiles and 
information; computer services, namely, creating indexes of 
information, indexes of web sites and indexes of other 
information resources available on global computer networks 
and creating and maintaining websites for others; extraction and 
retrieval of information from a search engine database, namely, 
providing information at the specific request of end-users by 
means of a global computer network to index information, 
electronic documents and documents on web pages, and data 
mining by means of global computer networks; providing 
information from searchable indexes and databases of 
information, including text, electronic documents, databases, 
graphics and audio visual information, by means of global 
computer information networks, namely, providing customized 
searching services at the specific request of end-users by mean 
of a global computer network; providing on-line non-
downloadable software for use in designing websites, web pages 
and blogs; providing on-line non-downloadable software for use 
in database management, for use as a spreadsheet, and for 
word processing; providing on-line non-downloadable computer 
software for tracking documents over computer networks, 
intranets and the Internet; providing on-line non-downloadable 
software for document collaboration and revision tracking; 
providing on-line non-downloadable software for granting and 
controlling access to documents; providing on-line non-
downloadable software for managing individual and group 
calendars and schedules; providing on-line non-downloadable 
software featuring online storage of documents and databases; 
providing on-line non-downloadable software for language 
translation; providing on-line non-downloadable software for 
tracking, managing, and optimizing advertising and promotional 
campaigns, and calculating return on investment in connection 
with the same; providing on-line non-downloadable software for 
tracking website traffic, e-commerce activity, customer loyalty, 
and sales conversion rates; providing on-line non-downloadable 
software for optimizing website navigation; providing online non-
downloadable software for managing, collecting, monitoring and 
analyzing web, blog and other online site traffic, user 
preferences and links in real time; technical support services, 
namely, troubleshooting of problems of software for managing, 
collecting, monitoring and analyzing web, blog and other online 
site traffic, user preferences and links; design and development 
services for others of software for managing, collecting, 
monitoring and analyzing web, blog and other online site traffic, 
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user preferences and links; technical support and consulting 
services related to all of the foregoing, namely, troubleshooting 
of computer software problems and computer software 
consultation; and computer software consultation services 
related to all of the foregoing. Priority Filing Date: April 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/446,569 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers sur Internet; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux de communication mondiaux au 
moyen de réseaux de télécommunication multinationaux; 
services d'accès par télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux de communication 
mondiaux; services de transmission et de réception de données 
par télécommunication, nommément diffusion de résultats de 
recherche aux utilisateurs à l'aide d'un moteur de recherche 
Web; échange électronique de données vocales, de données et 
d'images stockées dans des bases de données accessibles par 
réseaux informatiques et de télécommunication, nommément 
offre de liens qui permettent aux utilisateurs tiers d'accéder à 
des documents électroniques et à d'autre contenu de sites Web 
et de bases de données sur Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
café Internet, nommément offre de connexions de 
télécommunication à Internet dans un café; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur sujets d'intérêt général; offre de groupes de 
discussion en ligne, nommément bavardoirs et babillards 
électroniques, pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de courriel; 
services de communication pour groupes de travail sur des 
réseaux informatiques, nommément transmission électronique 
de données et de documents entre utilisateurs d'ordinateurs; 
services de messagerie instantanée; services de voix sur IP; 
communication par terminaux informatiques, nommément offre 
d'accès multiutilisateur, par communication, à une page de 
recherche Web à partir de serveurs; services de communication 
sans fil à large bande; services de communication téléphonique 
mobile; offre de services de courriel et de services de 
communication pour groupes de travail sur réseaux 
informatiques, nommément transmission électronique de 
données et de documents entre utilisateurs d'ordinateurs sur des 
réseaux informatiques; offre d'accès multiutilisateur à des 
recueils de renseignements exclusifs par l'intermédiaire de 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'un site Web et de liens 
vers des sites Web proposant de l'information géographique, des 
cartes et des itinéraires; services informatiques, nommément 
offre de moteurs de recherche qui permettent aux utilisateurs 
d'obtenir un accès presque instantané aux renseignements 
pertinents à partir d'Internet; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'interfaces logicielles 
non téléchargeables disponibles sur un réseau pour la création 
d'un service d'information en ligne personnalisé grâce auquel 
l'utilisateur peut afficher de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils et des renseignements personnels; services 
informatiques, nommément création d'index d'information, 
d'index de sites Web et d'index d'autres ressources 
informationnelles sur des réseaux informatiques mondiaux ainsi 
que création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
extraction et récupération d'information à l'aide d'un moteur de 
recherche par base de données, nommément diffusion 

d'information à la demande d'utilisateurs finaux grâce à un 
réseau informatique mondial pour l'indexation d'information, de 
documents électroniques et de documents Web, et exploration 
de données par des réseaux informatiques mondiaux; diffusion 
d'information provenant d'index et de bases de données 
d'information, y compris textes, documents électroniques, bases 
de données, images et information audiovisuelle, par 
l'intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux, nommément 
offre de services de recherche personnalisée à la demande 
d'utilisateurs finaux grâce à un réseau informatique mondial; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception 
de sites Web, de pages Web et de blogues; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, 
pour utilisation comme tableur et pour le traitement de texte; 
offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour le repérage 
de documents sur des réseaux informatiques, des intranets et 
Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
partage de documents et le suivi des versions; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'octroi et le contrôle d'accès 
aux documents; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de calendriers et d'horaires individuels et de 
groupe; offre de logiciels en ligne non téléchargeables
permettant le stockage en ligne de documents et de bases de 
données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
traduction; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
repérage, la gestion et l'optimisation de campagnes publicitaires 
et promotionnelles ainsi que pour le calcul du rendement sur 
capital relativement à ces campagnes; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le suivi du trafic sur les sites Web, des 
activités de commerce électronique, de la fidélisation de la 
clientèle et du taux de conversion des ventes; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'optimisation de la navigation 
sur les sites Web; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour la gestion, la collecte, la surveillance et l'analyse du trafic 
sur les sites Web, les blogues et d'autres sites en ligne, des 
préférences des utilisateurs et des liens en temps réel; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels pour 
la gestion, la collecte, la surveillance et l'analyse du trafic sur les 
sites Web, les blogues et d'autres sites en ligne, des préférences 
des utilisateurs et des liens; services de conception et de 
développement pour des tiers de logiciels pour la gestion, la 
collecte, la surveillance et l'analyse du trafic sur les sites Web, 
les blogues et d'autres sites en ligne, des préférences des 
utilisateurs et des liens; services de soutien technique et de 
conseil concernant tous les services susmentionnés, 
nommément dépannage de logiciels et conseils ayant trait aux
logiciels; services de conseil ayant trait aux logiciels concernant 
tous les services susmentionnés. Date de priorité de production: 
11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/446,569 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,392,629. 2008/04/23. DENT FORCE INC., 79 WEST GLEN 
CRES SW, CALGARY, ALBERTA T3C 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

DENT FORCE
WARES: (1) Protective equipment for workers, namely, 
protective gloves, steel-toe boots, hearing protectors, protective 
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goggles, protective masks and welding masks. (2) Vehicles, 
namely, trucks and vans for use as mobile service units. (3) 
Printed matter, namely, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(4) Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (5) Wearing apparel, 
namely, uniforms for mechanics, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (6) Promotional items, namely, caps, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, car air fresheners, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. 
SERVICES: (1) Automobile body shop services, namely, paint-
free dent repair and removal. (2) Operating a website providing 
information in the field of automobile body shop services, 
namely, paint-free dent repair and removal for automobiles. (3) 
Educational services, namely, classes and training sessions in 
the field of automobile body shop services, namely, paint-free 
dent repair and removal for automobiles. Used in CANADA since 
August 16, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de protection pour les 
travailleurs, nommément gants de protection, bottes à embout 
en métal, protecteurs auriculaires, lunettes de protection, 
masques protecteurs et masques de soudage. (2) Véhicules, 
nommément camions et fourgonnettes pour utilisation comme 
unités de services mobiles. (3) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (5) Articles vestimentaires, nommément uniformes 
pour mécaniciens, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls et pantalons d'entraînement, manteaux 
et gilets. (6) Articles promotionnels, nommément casquettes, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, désodorisants pour automobiles, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de carrosserie, nommément débosselage sans 
peinture. (2) Exploitation d'un site web diffusant de l'information 
dans le domaine des services de carrosserie, nommément 
débosselage sans peinture pour automobiles. (3) Services 
éducatifs, nommément cours et séances de formation dans le 
domaine des services de carrosserie, nommément débosselage 
sans peinture pour automobiles. Employée au CANADA depuis 
16 août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,393,430. 2008/04/29. Callie McCullough, 114 Princess Street, 
Stratford, ONTARIO N5A 6C8

The Wildwood Flowers
WARES: Pre-recorded CD's and MP3's featuring music, clothing 
namely t-shirts. SERVICES: (1) Live performances by a musical 
band. (2) Publishing services, namely publishing of songs. Used
in CANADA since September 11, 2006 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés et fichiers 
MP3 de musique, vêtements, nommément tee-shirts. 

SERVICES: (1) Concerts. (2) Services d'édition, nommément 
édition de chansons. Employée au CANADA depuis 11 
septembre 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,393,630. 2008/04/30. MELISSA MAVEAL, 21 Stevens Cr., 
Georgetown, ONTARIO L7G 1B7

HELP DRESS ME
WARES: (1) Custom client profile binders for provision of fashion 
advice and storage of fashion, colour and makeup information. 
(2) Printed educational materials, namely, handbooks, books, 
workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (3) Printed matter, namely, gift 
certificates, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (4) Promotional items, 
namely, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs; magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Personal shopping and consulting 
services on the subject of fashion, clothing, makeup, fashion 
accessories (such as shoes, jewelery, hats), personal image, 
hair styling, nutrition, health and fitness. (2) Personal shopping 
for others. (3) Retail sale of custom client profile binders for 
provision of fashion advice and storage of fashion, colour and 
makeup information and printed educational materials, namely, 
handbooks, books, workbooks and magazines. (4) Print and 
online advertising, namely, advertising the wares and services of 
others in the field of fashion, clothing, fashion accessories (such 
as shoes, jewelery, hats), makeup, nutrition, health and fitness; 
providing print and online advertising space. (5) Educational 
services, namely, classes and training sessions on the subject of 
fashion, clothing, fashion accessories (such as shoes, jewelery, 
hats), makeup, nutrition, health and fitness; Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Reliures personnalisées pour profils de 
clients, utilisées pour l'offre de conseils ayant trait à la mode et 
pour le stockage d'information liée à la mode, aux couleurs et au 
maquillage. (2) Matériel didactique imprimé, nommément 
manuels, livres, cahiers, magazines, cyberlettres, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et guides. (3) Imprimés, 
nommément chèques-cadeaux, affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (4) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à 
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de magasinage et de conseil en 
matière de mode, de vêtements, de maquillage, d'accessoires 
de mode (comme les chaussures, les bijoux, les chapeaux), 
d'image personnelle, de coiffure, d'alimentation, de santé et de 
bonne condition physique. (2) Magasinage personnel pour des 
tiers. (3) Vente au détail de reliures personnalisées pour profils 
de clients, utilisées pour l'offre de conseils ayant trait à la mode 
et pour le stockage d'information liée à la mode, aux couleurs et 
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au maquillage, et de matériel didactique imprimé, nommément 
manuels, livres, cahiers et magazines. (4) Publicité imprimée et 
en ligne, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers dans le domaine de la mode, des vêtements, 
des accessoires de mode (comme les chaussures, les bijoux, les 
chapeaux), du maquillage, de l'alimentation, de la santé et de la 
bonne condition physique; offre d'espace publicitaire sur 
supports imprimés et en ligne. (5) Services éducatifs, 
nommément cours et séances de formation portant sur la mode, 
les vêtements, les accessoires de mode (comme les 
chaussures, les bijoux, les chapeaux), le maquillage, 
l'alimentation, la santé et la bonne condition physique; Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,394,361. 2008/05/06. Plasti-Kote Co., Inc., 1000 Lake Road, 
Medina, Ohio  44258, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RUST NOT
WARES: Metal protection products, namely, paints and anti-rust 
primers. Used in CANADA since at least as early as October 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection du métal, nommément 
peintures et apprêts antirouille. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,394,945. 2008/05/09. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo, Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 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

1800 MILENIO
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
MILENIO is MILLENNIUM.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
MILENIO est MILLENNIUM.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
liqueur de téquila, boissons alcoolisées contenant de la téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,540. 2008/05/14. Dunhill Tobacco of London Limited, 1A 
St. James's Street, London SW1A 1EF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The trade-mark is in black and white. The crest appearing to the 
right of the word "DUNHILL" consists of a crown above a shield 
with two stylized lions on either side and a banner underneath. 
The wording in the bottom right is "SINCE 1907" along with a 
Dunhill signature.

WARES: (1) Cigarettes; cigars, cigarillos, roll your own tobacco, 
pipe tobacco, tobacco; tobacco products. (2) Cigarettes; cigars, 
cigarillos, pipe tobacco, roll your own tobacco and tobacco 
products. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered
in or for UNITED KINGDOM on January 02, 2009 under No. 
2487232 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La marque de commerce est en noir et blanc. L'écusson à la 
droite du mot DUNHILL est constitué d'une couronne sous 
laquelle apparaît un bouclier. Un dessin de lion stylisé figure de 
chaque côté du bouclier. Sous le bouclier se trouve une 
banderole. Le texte SINCE 1907 est écrit dans le coin inférieur 
droit, avec une signature de Dunhill.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes; cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac; produits de tabac. (2) Cigarettes; 
cigares, cigarillos, tabac à pipe, tabac à rouler et produits de 
tabac. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
02 janvier 2009 sous le No. 2487232 en liaison avec les 
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marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,396,124. 2008/05/20. Gincare Int'l ENT. Co., LTD., 24, Sec. 3, 
Chung Yang Rd., Tu-Cheng City, Taipei County, 23673, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is SHEN BO SHI. The translation provided by the 
applicant of the Chinese characters in English is DR. SHEN.

WARES: (1) Cosmetic oil; Cosmetic cotton pads; Cosmetic 
cotton balls; Cosmetic sets; Lip gloss; Make-up remover; Skin 
care products, namely, skin care preparations and hair care 
preparationsw; Make-up removing milk, gels, lotions and creams; 
Skin care gels; Skin moisturizing gels; Permanent wave 
preparations; Shower and bath gels; Shower and bath lotions; 
Shower and bath foams; Cleaning preparations for humans, 
namely, soaps, gels, lotions, creams and shampoos; Tea bags 
for bath; Non-medicated mouth wash and rinse; Mouth mint 
sprays; preparations for medical examination purposes, namely 
for the purpose of improving the condition of skin and hair; 
Ginseng; Nutritional supplements, namely, ginseng and vitamins; 
Ginseng Powder; Medicinal capsules, namely ginseng to 
improve, refresh, revive, brighten the condition of skin; Mineral 
nutritional suppplements; Chinese herbal medicines, namely 
ginseng to improve, refresh, revive, brighten the condition of 
skin; Ginseng extracts; plant extracts, namely ginseng; Herbal 
tea; Lecithin nutritional supplements; Nutritional supplement 
drink mix as meal replacements; Spirulina powder; Anti-oxidant 
nutritional supplements; Vitamin and mineral nutritional 
supplements; Cordycepin; weight loss drinks; Diet tea for 
medical purposes. (2) Preparations for medical examination 
purposes, Ginseng, Nutritional supplements, Ginseng Powder, 
Medicinal capsules, Mineral nutritional supplements, Chinese 
herbal medicines, Ginseng extracts, Plant extracts nutritional 
supplements, Herbal tea nutritional supplements , Lecithin 
nutritional supplements, Nutritional supplement drink mix as 
meal replacements , Spirulina powder, Anti-oxidant nutritional 
supplements, Vitamin and mineral nutritional supplements , 
Cordycepin, Diet food preparations for pharmaceutical purposes, 
Diet tea for medical purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SHEN BO SHI. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est DR. SHEN.

MARCHANDISES: (1) Huile cosmétique; tampons de coton 
cosmétiques; tampons d'ouate à usage cosmétique; trousses de 

maquillage; brillant à lèvres; démaquillant; produits de soins de 
la peau, nommément produits de soins de la peau et produits de 
soins capillaires; lait, gels, lotions et crèmes démaquillants; gels 
pour le soin de la peau; gels hydratants pour la peau; produits 
pour permanentes; gels douche et gels de bain; lotions pour la
douche et pour le bain; mousses pour la douche et bains 
moussants; produits de nettoyage pour êtres humains, 
nommément savons, gels, lotions, crèmes et shampooings; thé 
en sachets pour le bain; rince-bouche non médicamenteux; 
rafraîchisseurs d'haleine à la menthe; préparations pour 
examens médicaux, nommément pour améliorer la condition de 
la peau et des cheveux; ginseng; suppléments alimentaires, 
nommément ginseng et vitamines; poudre de ginseng; capsules 
médicinales, nommément ginseng pour améliorer, rafraîchir, 
raviver et éclaircir la condition de la peau; suppléments 
alimentaires à base de minéraux; médicaments aux plantes 
chinois, nommément ginseng pour améliorer, rafraîchir, raviver 
et éclaircir la condition de la peau; extraits de ginseng; extraits 
de plantes, nommément ginseng; tisane; suppléments 
alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires sous forme 
de préparations pour boissons comme substituts de repas; 
poudre de spiruline; suppléments alimentaires antioxydants; 
suppléments alimentaires de vitamines et minéraux; 
cordycépine; boissons pour la perte de poids; thé de régime à 
usage médical. (2) Préparations pour examens médicaux, 
ginseng, suppléments alimentaires, poudre de ginseng, capsules 
médicinales, suppléments alimentaires de minéraux, 
médicaments chinois aux plantes, extraits de ginseng, 
suppléments alimentaires aux extraits de plantes, suppléments 
alimentaires sous forme de tisanes, suppléments alimentaires de 
lécithine, suppléments alimentaires sous forme de préparations 
pour boissons comme substituts de repas, poudre de spiruline, 
suppléments alimentaires antioxydants, suppléments 
alimentaires à base de vitamines et de minéraux, cordycépine, 
préparations alimentaires de régime à usage pharmaceutique, 
thé de régime à usage médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,469. 2008/05/21. MOMENTUM ADVANCED GROOMING 
SOLUTIONS INC., 11237 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6Z 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

SERVICES: Retail store services featuring men's grooming 
products and skincare products. Used in CANADA since 
October 04, 2004 on services.
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SERVICES: Services de magasin de détail offrant des articles 
de toilette pour hommes et produits de soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2004 en liaison avec 
les services.

1,397,188. 2008/05/28. GUINOT (Société par actions simplifiée), 
1, rue de la Paix, Paris 75002, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, 
H3B3V2

DEPILSMART
MARCHANDISES: Produits dépilatoires, produits épilatoires, 
nommément, produits de rasage, dépilatoire, cire, savon, lotion, 
émulsion, crème mousses, gels, baumes, huiles pour le rasage, 
avant et après rasages; cosmétiques, nommément crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes de beauté, 
crèmes anti-rides, crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes pour 
la peau, crèmes et lait pour le corps, crèmes pour les mains, 
crèmes anti-cernes, laits de toilette, lait d'amande à usage 
cosmétique, crèmes désincrustantes de gommage pour le 
visage et le corps, masques de beauté, lotions pour la peau à 
usage cosmétique, serum pour le visage, gels nettoyant, 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes, produits 
antisolaires et préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau nommément laits et huiles solaires, laits apaisants après 
soleil, préparations cosmétiques pour l'amincissement; crèmes 
protectrices contre le froid à usage cosmétique; produits de soin 
de la peau à utiliser avant, pendant et après l'épilation, 
nommément, cire, dépilatoire, laits corporels, crème, gel, lotion, 
sérums pré et post épilatoire, préparation pour soins de la peau 
et du corps sous forme de savons, de pains savons, de gel, de 
lotions, crèmes.Appareils pour l'épilation, électriques, 
nommément appareils éléctriques composés d'une spatule 
chauffante permettant d'appliquer de la résine froide pour 
épilation; Appareils pour l'épilation, non électriques, nommément 
pince à épiler.Appareils de chauffage de cire à épiler et 
applicateurs de cire à épiler avec dispositif (ou mécanisme) de 
chauffage intégré.Appareils et instruments paramédicaux, 
nommément, appareils pour massages faciaux et massages 
corporels, tables de massage, appareils pour massages 
esthétiques, gants pour massages. Date de priorité de 
production: 28 février 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
559 349 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 février 2008 sous le 
No. 08 3 559 349 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Depilatory products, hair removal products, namely 
products used for shaving, depilatory agents, wax, soaps, 
lotions, emulsions, foam creams, gels, balms, shaving oils, 
before and after-shave; cosmetics, namely cosmetic skin care 
creams, cosmetic creams, anti-wrinkle creams, day creams, 
night creams, skin creams, body creams and milks, hand 
creams, concealer creams, beauty lotions, almond milk for 
cosmetic use, exfoliating creams for peeling the face and body, 
beauty masks, skin lotions for cosmetic use, serum for the face, 
cleansing gels, towelettes impregnated with cosmetic lotion, 
wipes, sunscreen products and cosmetic preparations for 

tanning the skin, namely sun milks and oils, soothing after-sun 
milks, cosmetic preparations for slimming; protective creams to 
combat the cold, for cosmetic use; skin care products for use 
before, during, and after epilation, namely wax, depilatory 
agents, body milks, creams, gels, lotions, pre- and post-epilation 
serums, skin and body care preparations in the form of soaps, 
soap bars, gels, lotions, creams. Electric epilation apparatus, 
namely electric apparatus comprising a heated spatula for the 
application of cold wax used for epilation; non-electric epilation 
apparatus, namely tweezers. Depilatory wax heating apparatus 
and depilatory wax applicators with an integrated heating device 
(or mechanism). Paramedical apparatus and instruments, 
namely apparatus for facial and body massage, massage tables, 
apparatus for esthetic massage, massage gloves. Priority Filing 
Date: February 28, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 
3 559 349 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February 
28, 2008 under No. 08 3 559 349 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,398,253. 2008/06/05. 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

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

WARES: Fresh, frozen, prepared, cured, smoked and shelf 
stable meats; refrigerated and frozen meals, dinners and 
entrees, soups, pizza, sandwiches, handheld meals, with or 
without condiments, meats, pasta, sauces, namely gravies, 
marinades; seafood; edible oils; printed matter namely, 
newsletters, pamphlets, brochures and flyers relating to the food 
industry. SERVICES: Providing a program which promotes the 
sale of goods for the benefit of third parties through the 
distribution of printed materials and broadcast media, print, radio 
and television broadcasts, posters and via electronic and internet 
sources, namely providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to food 
products through the conducting of contests and sweepstakes 
activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials relating to the food products of the 
applicant and products of others; operation of a business dealing 
in the manufacture, distribution and sale of food products. Used
in CANADA since at least as early as April 28, 2008 on wares 
and on services.
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées, 
salées, fumées ou de longue conservation; repas, dîners et plats 
principaux réfrigérés et congelés, soupes, pizza, sandwichs, 
mets à emporter avec ou sans condiments, viandes, pâtes 
alimentaires, sauces, nommément fonds de viande, marinades; 
sauces aux poissons et fruits de mer; huiles alimentaires; 
imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants, 
brochures et prospectus ayant trait à l'industrie alimentaire. 
SERVICES: Offre d'un programme qui fait la promotion de la 
vente de marchandises pour le compte de tiers par la distribution 
d'imprimés et de médias électroniques, d'imprimés, émissions 
radiophoniques et télévisées, d'affiches et au moyen de sources 
électroniques et d'Internet, nommément offre services de 
promotion et d'information pour le compte de tiers concernant les 
produits alimentaires par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles, par la distribution de bons de réduction et 
d'articles promotionnels ainsi que de matériel de point de vente 
ayant trait aux produits alimentaires du requérant et aux produits 
de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,399,895. 2008/06/17. Advanced Beauty Systems, Inc., a Texas 
corporation, Suite 400 5720 LBJ Freeway, Dallas, Texas, 75240, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BODYCOLOGY
WARES: Hair and skin care products, namely hair shampoo, 
hair conditioner, skin moisturizing creams and lotions, bath oil, 
bubble bath, herbal soap, skin preparations; women's clothing, 
namely wrist bands, headbands, rain suits, jackets, socks, skirts, 
athletic sleeves, hoods, skull wraps, skull caps, vests, hats, 
shorts, shirts, leggings, pants, underwear, tank tops, bras, 
girdles; light exercise equipment, namely, dumb-bells, jump 
ropes, yoga mats, and exercise balls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des cheveux et de la peau, 
nommément shampooing, revitalisant, crèmes et lotions 
hydratantes pour la peau, huile de bain, bain moussant, savon 
aux plantes, produits pour la peau; vêtements pour femmes, 
nommément serre-poignets, bandeaux, ensembles 
imperméables, vestes, chaussettes, jupes, manches de sport, 
capuchons, bandeaux larges, calottes, gilets, chapeaux, shorts, 
chemises, caleçons longs, pantalons, sous-vêtements, 
débardeurs, soutiens-gorge, gaines; équipement d'exercice 
léger, nommément haltères, cordes à sauter, tapis de yoga et 
ballons d'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,400,353. 2008/06/19. DENT FORCE INC., 79 WESTGLEN 
CRES SW, CALGARY, ALBERTA T3C 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

WARES: (1) Protective equipment for workers, namely, 
protective gloves, steel-toe boots, hearing protectors, protective 
goggles, protective masks and welding masks. (2) Vehicles, 
namely, trucks and vans for use as mobile service units. (3) 
Wearing apparel, namely, uniforms for mechanics, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests. SERVICES: (1) Automobile body 
shop services, namely, paint-free dent repair and removal. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
automobile body shop services, namely, paint-free dent repair 
and removal for automobiles. Used in CANADA since May 25, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de protection pour les 
travailleurs, nommément gants de protection, bottes à embout 
en métal, protecteurs auriculaires, lunettes de protection, 
masques protecteurs et masques de soudage. (2) Véhicules, 
nommément camions et fourgonnettes pour utilisation comme 
unités de services mobiles. (3) Articles vestimentaires, 
nommément uniformes pour mécaniciens, chemises, tee-shirts, 
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls et pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. SERVICES: (1) Services de 
carrosserie, nommément débosselage sans peinture. (2) 
Exploitation d'un site web diffusant de l'information dans le 
domaine des services de carrosserie, nommément débosselage 
sans peinture pour automobiles. Employée au CANADA depuis 
25 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,400,511. 2008/06/20. Petatech International Co., Ltd., 1F, No. 
328-8, Jin-Hu Rd., Nei-Hu, 114, Taipei, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Clothing, footwear and headgear, namely, gloves, 
shirts, dresses, shoes, boots, scarves, hoods, neckties, bow ties, 
caps, hats, ear muffs, socks, non-electric foot warmers, heated 
under suits for water sports, heated vests for outdoor sports and 
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heated undershirts for outdoor sports; gymnastic and sporting 
articles, namely, knee guards for athletic use, wrist guards for 
athletic use, chest protectors for sports, shoulder pads for 
athletic use, hand pads for athletic use, ear guards for athletic 
use, elbow guards for athletic use, arm guards for athletic use, 
leg guards for athletic use, shin guards for athletic use, ankle 
guards for athletic use, waist guards for athletic use, abdomen 
pads for athletic use, crotch guards for athletic use, tooth guards 
for athletic use, shin pads for athletic use; decorations for 
Christmas trees. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 10, 2009 under No. 3709784 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément gants, chandails, robes, chaussures, bottes, 
foulards, capuchons, cravates, noeuds papillon, casquettes, 
chapeaux, cache-oreilles, chaussettes, chauffe-pieds non 
électriques, sous-vêtements chauffants pour sports nautiques, 
gilets chauffants pour sports de plein air et gilets de corps 
chauffants pour sports de plein air; articles de gymnastique et de 
sport, nommément genouillères à usage sportif, protège-
poignets à usage sportif, plastrons pour sports, épaulières à 
usage sportif, protège-mains à usage sportif, protège-oreilles à 
usage sportif, coudières à usage sportif, protège-bras à usage 
sportif, jambières à usage sportif, protège-tibias à usage sportif, 
chevillères à usage sportif, protège-taille à usage sportif, 
protège-abdomen à usage sportif, protège-entrejambe à usage 
sportif, protège-dents à usage sportif, coussins pour tibias à 
usage sportif; décorations pour arbres de Noël. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
novembre 2009 sous le No. 3709784 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,595. 2008/06/23. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

artBloc
'artBloc' is a coined term.

WARES: Materials for stopping teeth, dental wax, set up wax for 
artificial teeth; surgical, medical and dental apparatus and 
instruments, namely artificial teeth, PMMA (polymethyl 
methacrylate) tooth block for the fabrication of long-term 
temporary and preprosthetic restorations of dental crowns, 
dental partials, dental bridges and dental implants. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 
02, 2007 under No. 307 43 170 on wares.

« artBloc » est un terme inventé.

MARCHANDISES: Matériaux d'obturation dentaire, cire 
dentaire, cire de montage pour dents artificielles; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément 
dents artificielles, composé de blocage de PMMA 
(polyméthacrylate de méthyle) pour la fabrication et la 
restauration de couronnes dentaires, de prothèses dentaires 

partielles, de ponts et d'implants dentaires permanents, 
temporaires et préprothétiques. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 02 juillet 2007 sous le No. 307 43 170 en liaison 
avec les marchandises.

1,400,790. 2008/06/25. DENT FORCE INC., 79 WESTGLEN 
CRES. SW, CALGARY, ALBERTA T3C 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

AUTOBODY ENVIRO-TECHNOLOGY
WARES: (1) Protective equipment for workers, namely, 
protective gloves, steel-toe boots, hearing protectors, protective 
goggles, protective masks and welding masks. (2) Vehicles, 
namely, trucks and vans for use as mobile service units. (3) 
Printed matter, namely, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(4) Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. (5) Wearing apparel, namely, 
uniforms for mechanics, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (6) 
Promotional items, namely, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, car air fresheners, flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, headwear, namely, hats and 
caps, note cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, 
namely fridge magnets. (7) Pre-recorded optical discs and flash 
memory devices containing videos and computer software for 
generating invoices and scheduling appointments. SERVICES:
(1) Automobile body shop services, namely, paint-free dent 
repair and removal. (2) Operating a website providing 
information in the field of automobile body shop services, 
namely, paint-free dent repair and removal for automobiles. (3) 
Educational services, namely, classes and training sessions in 
the field of automobile body shop services, namely, paint-free 
dent repair and removal for automobiles. (4) Franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of automobile body shop businesses. Used in 
CANADA since May 28, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de protection pour les 
travailleurs, nommément gants de protection, bottes à embout 
en métal, protecteurs auriculaires, lunettes de protection, 
masques protecteurs et masques de soudage. (2) Véhicules, 
nommément camions et fourgonnettes pour utilisation comme 
unités de services mobiles. (3) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (5) Articles vestimentaires, nommément uniformes 
pour mécaniciens, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls et pantalons d'entraînement, manteaux 
et gilets. (6) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, assainisseurs d'air pour automobiles, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. (7) Disques 
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optiques et dispositifs à mémoire flash contenant des vidéos et 
des logiciels pour la production de factures et la prise de rendez-
vous. SERVICES: (1) Services de carrosserie, nommément 
débosselage sans peinture. (2) Exploitation d'un site web 
diffusant de l'information dans le domaine des services de 
carrosserie, nommément débosselage sans peinture pour 
automobiles. (3) Services éducatifs, nommément cours et 
séances de formation dans le domaine des services de 
carrosserie, nommément débosselage sans peinture pour 
automobiles. (4) Franchisage, nommément services d'aide 
technique dans l'établissement et/ou l'exploitation d'entreprises 
de services de carrosserie. Employée au CANADA depuis 28 
mai 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,401,091. 2008/06/26. ICHIGO HOLDINGS Co., Ltd., 2-2-15, 
Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0021, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Coffee and cocoa; Unroasted coffee (unprocessed); 
Tea; Spaghetti (cooked); Sandwiches; Sushi; Pizzas; prepared 
box lunches consisting of cooked spaghetti, sandwiches, sushi, 
pizzas, meat pies, ravioli, rice, pork, chicken, beef, salmon, 
tempura, raw fish (sashimi), vegetable salad, pickles, rolled egg, 
and bento boxes comprising of a Japanese meal or snack 
consisting of rice, fish, meat and pickled or cooked vegetables 
contained in a box; Meat pies; Ravioli; Confectionery, namely ice 
cream, cakes, apple pies, tiramisu, bracken-starch dumpling; 
Bread and buns, curry buns. SERVICES: Restaurant services, 
carry-out and delivery services, namely, providing foods and 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café et cacao; café non torréfié (non 
transformé); thé; spaghettis (cuits); sandwichs; sushi; pizzas; 
boîtes-repas préparées comprenant spaghettis (cuits), 
sandwichs, sushi, pizzas, pâtés à la viande, ravioli, riz, porc, 
poulet, boeuf, saumon, tempura, poisson (sashimi), salades de 
légumes, marinades, pâtés impériaux et bento, en l'occurrence 
un repas ou une collation comprenant riz, poisson, viande et 
légumes marinés ou cuits; pâtés à la viande; ravioli; confiseries, 
nommément crème glacée, gâteaux, tartes aux pommes, 
tiramisu, dumplings à l'amidon de fougère aigle; pain et brioches, 
petits pains au cari. SERVICES: Services de restaurant, services 
de commande à l'auto et services de livraison, nommément offre 
d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,432. 2008/06/30. HealthWithCare Inc., 3621 Highway 7 
East, 5th Floor, Markham, ONTARIO L3R 0G6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEVEN N. 
SIEGER, (HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

HEALTHWITHCARE

WARES: Brochures and doctor referral pads. SERVICES: Multi-
disciplinary health care services, namely treatment and 
education in the areas of weight loss, sports nutrition, life 
coaching, diabetes management, metabolic and body 
composition testing, relaxation, and relaxation massage therapy. 
Used in CANADA since December 10, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures et blocs-notes de 
recommandation de médecin. SERVICES: Services de soins de 
santé multidisciplinaires, nommément traitement et éducation 
dans les domaines de la perte de poids, de la nutrition sportive, 
du mentorat personnalisé, de la prise en charge du diabète, des 
tests concernant la composition du corps et du métabolisme, de 
la relaxation et de la massothérapie. Employée au CANADA 
depuis 10 décembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,401,434. 2008/06/30. HealthWithCare Inc., 3621 Highway 7 
East, 5th Floor, Markham, ONTARIO L3R 0G6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEVEN N. 
SIEGER, (HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
'health' and 'care' are in Pantone Matching System (PMS) dark 
blue, Number 281. The word 'with' and the leaf representation 
are in PMS light slate blue, Number 550

WARES: Brochures and doctor referral pads. SERVICES: Multi-
disciplinary health care services, namely treatment and 
education in the areas of weight loss, sports nutrition, life 
coaching, diabetes management, metabolic and body 
composition testing, relaxation, and relaxation massage therapy. 
Used in CANADA since December 10, 2007 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « health » et « care » sont bleu foncé 
selon le nuancier Pantone, numéro 281. Le mot « with » et la 
feuille sont bleu ardoise clair selon le nuancier Pantone, numéro 
550.

MARCHANDISES: Brochures et blocs-notes de 
recommandation de médecin. SERVICES: Services de soins de 
santé multidisciplinaires, nommément traitement et éducation 
dans les domaines de la perte de poids, de la nutrition sportive, 
du mentorat personnalisé, de la prise en charge du diabète, des 
tests concernant la composition du corps et du métabolisme, de 
la relaxation et de la massothérapie. Employée au CANADA 
depuis 10 décembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,401,963. 2008/07/03. OJDC ORGANISATION, 
JUSTIFICATION ET DIFFUSION CONTRÔLE INC./OJDC 
ORGANISATION, JUSTIFICATION AND DIFFUSION 
CONTROL INC., 500 Place d'Armes #2825, Montréal, QUÉBEC 
H2Y 2W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Diffusion, contrôle et certification du résultat de la 
diffusion de magazines, journaux et autres médias et 
publications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Distribution, monitoring, and certification results for 
magazine distribution, newspaper distribution and the distribution 
of other media and publications. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,402,013. 2008/07/03. ECO Beauty Ventures, LLC, 30575 
Bainbridge Road, Suite 200, Solon, Ohio 44139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

DAVID BABAII FOR WILDAID
WARES: Hair conditioners, hair shampoo, hair care 
preparations, hair fixers. Priority Filing Date: February 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/406,665 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revitalisants, shampooing, produits de soins 
capillaires, fixatifs pour cheveux. Date de priorité de production: 
26 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/406,665 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,107. 2008/07/04. Guangdong Yihetang Pharmaceutical 
Co. Ltd., No. 34, Baozhu Road West, Shaxi Town, ZhongShan 
City, Guangdong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

SHAXI/ SAND BROOK

WARES: Herbal beverages (namely, teas), herbal supplements, 
medicinal herbs, Chinese herb teas and Chinese herb tea 
extracts, all for the treatment of cough, colds, flu and fever, for 
pain relief, for the promotion of healthy liver function, for the 
treatment of inflammatory diseases (namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases), for the 
treatment of the musculoskeletal system *namely, connective 
tissue diseases, cartilege injuries), for the treatment of the 
respiratory system and for promoting weight loss; herbal teas for 
the treatment of tinntlus, mouth sores, aphthosis, stomatitis, 
tongue blisters, gingivitis, rhinitis, nasal sinusitis, parotitis, 
tonsillitis, faceache, angina, sore throat, acute and chronic 
faucitis, tracheitis, bronchitis, pneumonia, upper respiratory tract 
infection, esophagitis, gastrointestinal diseases, stomachache, 
gastritis, enteritis, acute and chronic hepatitis, liver diseases, 
dyspepsia, dysentery, cholecystitis. cholangitis, nephritis, 
pyelitis, urinary system infection, urogenital tract infection, 
uterine bleeding, endometriosis, cervicitis, colpitis, excessive 
menstrual flow, excessive leucorrhoea, amenorrhea, 
dysmenorrhea, menstruation disorder, gall stones, kidney 
stones, ureter stones, vesical calculus, hypertension, 
hyperlipidemia, hypercholesterol, blood hyperviscosity, 
arrhythmia, anemia, poor blood circulation, insomnia, amnesia, 
neurasthenia, hymicrania, cluster headache, nervous headache, 
wind-cold headache, anxiety, stress, fatigue, paleness, 
feebleness, heat stroke, rheumatic or similar arthritis, 
rheumatism, painful heel, lumbago, backaches, painful legs, 
hyperosteogeny, sprains, bruising, burns, eczema, dermatitis, 
carbuncle and tumefaction, palpitation, chest congestion, 
abdominal pain, flatulence, vomiting, nausea, inappetence, 
indigestion, constipation, diarrhea, deficiency of kidney, fever, 
coughing, expectorant, blocked nose, common cold, influenza, 
malaria, jaundice, influenza meningitis; vitamins; sticking plasters 
for medical use; dietary supplements, namely, metabolites, 
minerals and vitamins; food for babies; bandages and gauze for 
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dressings; medicated lip balms; mineral supplements; medicated 
baby oils; medicated antibiotic creams; herbal and 
pharmaceutical preparations, namely: antibacterials, anti-virals, 
anti-inflammatories, sedatives, analgesics, antidotes, febrifuges; 
homeopathic remedies, namely, traditional Chinese medicines 
and botanicals, all for the treatment of fever, cough, colds, flu 
and gas, for pain relief, for the treatment of inflammatory 
diseases (namely, inflammatory bowel disease, inflammatory 
connective tissue disease) and for inducing sleep. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 1988 on wares.

SHAXI/ SAND BROOK

MARCHANDISES: Boissons à base de plantes (nommément 
thés), suppléments à base de plantes, plantes médicinales, 
tisanes chinoises et extraits de tisanes chinoises, tous pour 
soigner la toux, le rhume, la grippe et la fièvre, pour le 
soulagement de la douleur, pour l'amélioration de la fonction 
hépatique, pour le traitement des maladies inflammatoires 
(nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs), 
pour le traitement de l'appareil locomoteur (nommément de 
maladies des tissus conjonctifs et des lésions du cartilage), pour 
le traitement de troubles de l'appareil respiratoire et pour faciliter 
la perte de poids; tisanes pour le traitement des problèmes 
d'acouphène, d'aphtes buccaux, de fièvre aphteuse, de 
stomatite, de cloques sur la langue, de gingivite, de rhinite, de 
sinusite ethmoïdale, de parotidite, d'amygdalite, de douleurs au 
visage, d'angine, de maux de gorge, d'inflammation aiguë et 
chronique du gosier, de trachéite, de bronchite, de pneumonie, 
d'infection des voies respiratoires supérieures, d'oesophagite, de 
maladies gastro-intestinales, de maux d'estomac, de gastrite, 
d'entérite, d'hépatite aiguë et chronique, de maladies 
hépatiques, de dyspepsie, de dysenterie, de cholécystite, 
d'angiocholite, de néphrite, de pyélite, d'infections de l'appareil 
urinaire, d'infections de l'appareil génito-urinaire, d'hémorragie 
utérine, d'endométriose, de cervicite, de vaginite, de 
menstruations excessives, de leucorrhée excessive, 
d'aménorrhée, de dysménorrhée, de troubles menstruels, de 
calculs biliaires, de calculs rénaux, de calculs de l'uretère, de 
calculs de la vessie, d'hypertension, d'hyperlipidémie, 
d'hypercholestérolémie, d'hyperviscosité sanguine, d'arythmie 
cardiaque, d'anémie, de mauvaise circulation sanguine, 
d'insomnie, d'amnésie, d'asthénie neurocirculatoire, de migraine, 
d'algies vasculaires de la face, de maux de tête causés par la 
nervosité, de maux de tête causés par le vent et le froid, 
d'anxiété, de stress, de fatigue, de pâleur, de débilité, 
d'accidents cérébrovasculaires, d'arthrite rhumatismale ou de 
même nature, de rhumatisme, de talalgie, de lumbago, de maux 
de dos, de jambes douloureuses, d'hyperostéogenèse, 
d'entorse, d'écorchure, de brûlure, d'eczéma, de dermatite, de 
furoncles et de tuméfactions, de palpitations, de bronches, de 
douleurs abdominales, de flatulences, de vomissement, de 
nausée, d'anorexie, d'indigestion, de constipation, de diarrhée, 
d'insuffisance rénale, de fièvre, de toux, d'expectorant, de 
congestion nasale, de rhume, de grippe, de paludisme, d'ictère 
et de méningite grippale; vitamines; pansements adhésifs à 
usage médical; suppléments alimentaires, nommément 
métabolites, minéraux et vitamines; aliments pour bébés; 
bandages et gazes pour les pansements; baumes 
médicamenteux pour les lèvres; suppléments minéraux; huiles 
médicamenteuses pour bébés; crèmes antibiotiques 
médicamenteuses; préparations pharmaceutiques et à base 

d'herbes, nommément : antibactériens, antiviraux, anti-
inflammatoires, sédatifs, analgésiques, antidotes, fébrifuges; 
remèdes homéopathiques, nommément herbes médicinales et 
médicaments traditionnels chinois, tous pour soigner la fièvre, la 
toux, le rhume, la grippe et les gaz, pour le soulagement de la 
douleur, pour le traitement des maladies inflammatoires 
(nommément des maladie inflammatoires chroniques de 
l'intestin, d'inflammation des tissus conjonctifs) et pour favoriser 
le sommeil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 1988 en liaison avec les marchandises.

1,402,115. 2008/07/04. Guangdong Yihetang Pharmaceutical 
Co. Ltd., No. 34, Baozhu Road West, Shaxi Town, ZhongShan 
City, Guangdong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

WARES: Herbal beverages (namely, teas), herbal supplements, 
medicinal herbs, Chinese herb teas and Chinese herb tea 
extracts, all for the treatment of cough, colds, flu and fever, for 
pain relief, for the promotion of healthy liver function, for the 
treatment of inflammatory diseases (namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases), for the 
treatment of the musculoskeletal system *namely, connective 
tissue diseases, cartilege injuries), for the treatment of the 
respiratory system and for promoting weight loss; herbal teas for 
the treatment of tinntlus, mouth sores, aphthosis, stomatitis, 
tongue blisters, gingivitis, rhinitis, nasal sinusitis, parotitis, 
tonsillitis, faceache, angina, sore throat, acute and chronic 
faucitis, tracheitis, bronchitis, pneumonia, upper respiratory tract 
infection, esophagitis, gastrointestinal diseases, stomachache, 
gastritis, enteritis, acute and chronic hepatitis, liver diseases, 
dyspepsia, dysentery, cholecystitis. cholangitis, nephritis, 
pyelitis, urinary system infection, urogenital tract infection, 
uterine bleeding, endometriosis, cervicitis, colpitis, excessive 
menstrual flow, excessive leucorrhoea, amenorrhea, 
dysmenorrhea, menstruation disorder, gall stones, kidney 
stones, ureter stones, vesical calculus, hypertension, 
hyperlipidemia, hypercholesterol, blood hyperviscosity, 
arrhythmia, anemia, poor blood circulation, insomnia, amnesia, 
neurasthenia, hymicrania, cluster headache, nervous headache, 
wind-cold headache, anxiety, stress, fatigue, paleness, 
feebleness, heat stroke, rheumatic or similar arthritis, 
rheumatism, painful heel, lumbago, backaches, painful legs, 
hyperosteogeny, sprains, bruising, burns, eczema, dermatitis, 
carbuncle and tumefaction, palpitation, chest congestion, 
abdominal pain, flatulence, vomiting, nausea, inappetence, 
indigestion, constipation, diarrhea, deficiency of kidney, fever, 
coughing, expectorant, blocked nose, common cold, influenza, 
malaria, jaundice, influenza meningitis; vitamins; sticking plasters 
for medical use; dietary supplements, namely, metabolites, 
minerals and vitamins; food for babies; bandages and gauze for 
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dressings; medicated lip balms; mineral supplements; medicated 
baby oils; medicated antibiotic creams; herbal and 
pharmaceutical preparations, namely: antibacterials, anti-virals, 
anti-inflammatories, sedatives, analgesics, antidotes, febrifuges; 
homeopathic remedies, namely, traditional Chinese medicines 
and botanicals, all for the treatment of fever, cough, colds, flu 
and gas, for pain relief, for the treatment of inflammatory 
diseases (namely, inflammatory bowel disease, inflammatory 
connective tissue disease) and for inducing sleep. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de plantes (nommément 
thés), suppléments à base de plantes, plantes médicinales, 
tisanes chinoises et extraits de tisanes chinoises, tous pour 
soigner la toux, le rhume, la grippe et la fièvre, pour le 
soulagement de la douleur, pour l'amélioration de la fonction 
hépatique, pour le traitement des maladies inflammatoires 
(nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs), 
pour le traitement de l'appareil locomoteur (nommément de 
maladies des tissus conjonctifs et des lésions du cartilage), pour 
le traitement de troubles de l'appareil respiratoire et pour faciliter 
la perte de poids; tisanes pour le traitement des problèmes 
d'acouphène, d'aphtes buccaux, de fièvre aphteuse, de 
stomatite, de cloques sur la langue, de gingivite, de rhinite, de 
sinusite ethmoïdale, de parotidite, d'amygdalite, de douleurs au 
visage, d'angine, de maux de gorge, d'inflammation aiguë et 
chronique du gosier, de trachéite, de bronchite, de pneumonie, 
d'infection des voies respiratoires supérieures, d'oesophagite, de 
maladies gastro-intestinales, de maux d'estomac, de gastrite, 
d'entérite, d'hépatite aiguë et chronique, de maladies 
hépatiques, de dyspepsie, de dysenterie, de cholécystite, 
d'angiocholite, de néphrite, de pyélite, d'infections de l'appareil 
urinaire, d'infections de l'appareil génito-urinaire, d'hémorragie 
utérine, d'endométriose, de cervicite, de vaginite, de 
menstruations excessives, de leucorrhée excessive, 
d'aménorrhée, de dysménorrhée, de troubles menstruels, de 
calculs biliaires, de calculs rénaux, de calculs de l'uretère, de 
calculs de la vessie, d'hypertension, d'hyperlipidémie, 
d'hypercholestérolémie, d'hyperviscosité sanguine, d'arythmie 
cardiaque, d'anémie, de mauvaise circulation sanguine, 
d'insomnie, d'amnésie, d'asthénie neurocirculatoire, de migraine, 
d'algies vasculaires de la face, de maux de tête causés par la 
nervosité, de maux de tête causés par le vent et le froid, 
d'anxiété, de stress, de fatigue, de pâleur, de débilité, 
d'accidents cérébrovasculaires, d'arthrite rhumatismale ou de 
même nature, de rhumatisme, de talalgie, de lumbago, de maux 
de dos, de jambes douloureuses, d'hyperostéogenèse, 
d'entorse, d'écorchure, de brûlure, d'eczéma, de dermatite, de 
furoncles et de tuméfactions, de palpitations, de bronches, de 
douleurs abdominales, de flatulences, de vomissement, de 
nausée, d'anorexie, d'indigestion, de constipation, de diarrhée, 
d'insuffisance rénale, de fièvre, de toux, d'expectorant, de 
congestion nasale, de rhume, de grippe, de paludisme, d'ictère 
et de méningite grippale; vitamines; pansements adhésifs à 
usage médical; suppléments alimentaires, nommément 
métabolites, minéraux et vitamines; aliments pour bébés; 
bandages et gazes pour les pansements; baumes 
médicamenteux pour les lèvres; suppléments minéraux; huiles 
médicamenteuses pour bébés; crèmes antibiotiques 
médicamenteuses; préparations pharmaceutiques et à base 
d'herbes, nommément : antibactériens, antiviraux, anti-
inflammatoires, sédatifs, analgésiques, antidotes, fébrifuges; 

remèdes homéopathiques, nommément herbes médicinales et 
médicaments traditionnels chinois, tous pour soigner la fièvre, la 
toux, le rhume, la grippe et les gaz, pour le soulagement de la 
douleur, pour le traitement des maladies inflammatoires 
(nommément des maladie inflammatoires chroniques de 
l'intestin, d'inflammation des tissus conjonctifs) et pour favoriser 
le sommeil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 1988 en liaison avec les marchandises.

1,402,221. 2008/07/04. Glenn Quirke, 10 Elliotts Place, Manuels, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0B 3B0

WARES: (1) (1) Books and plush toys. (2) (2)Stickers, comic 
books,clothing namely,t-shirts,hoodies,baseball 
caps,lamps,lunch boxes,school bags,bed 
spreads,clocks,decals,curtains,watches,pre-recorded videotapes 
and DVD's containing a cartoon series. SERVICES: (1) (1)Sale 
of Books and plush toys both by wholesale and retail. (2) (2)Sale 
of Stickers, comic books,clothing namely,t-
shirts,hoodies,baseball caps,lamps,lunch boxes,school bags,bed 
spreads,clocks,decals,curtains,watches,pre-recorded videotapes 
and DVD's containing a cartoon series. Used in CANADA since 
May 01, 2003 on wares (1) and on services (1); December 05, 
2005 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) (1) Livres et jouets en peluche. (2) (2) 
Autocollants, bandes dessinées, vêtements, nommément tee-
shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball, lampes, 
boîtes-repas, sacs d'école, couvre-lits, horloges, décalcomanies, 
rideaux, montres, bandes vidéo et DVD préenregistrés 
présentant des dessins animés. SERVICES: (1) (1) Vente de 
livres et de jouets en peluche, en gros et au détail. (2) (2) Vente 
des articles suivants : autocollants, bandes dessinées, 
vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, 
casquettes de baseball, lampes, boîtes-repas, sacs d'école, 
couvre-lits, horloges, décalcomanies, rideaux, montres, bandes 
vidéo et DVD préenregistrés présentant des dessins animés. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 05 
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décembre 2005 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,402,222. 2008/07/07. Glenn Quirke, 10 Elliotts Place, Manuels, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0B 3B0

WARES: (1) (1) Books and plush toys. (2) (2) Stickers, comic 
books, clothing namely,t-shirts,hoodies,baseball caps,lamps, 
lunch boxes, school bags,bed spreads, clocks, 
decals,curtains,watches,pre-recorded videotapes and DVD's 
containing a cartoon series. SERVICES: (1) (1) Sales of books 
and plush toys both by wholesale and retail. (2) 2)Sale of 
stickers, comic books, clothing namely,t-shirts,hoodies,baseball 
caps,lamps, lunch boxes, school bags,bed spreads, clocks, 
decals,curtains,watches,pre-recorded videotapes and DVD's 
containing a cartoon series. Used in CANADA since May 01, 
2003 on wares; December 05, 2005 on services.

MARCHANDISES: (1) (1) Livres et jouets en peluche. (2) (2) 
Autocollants, bandes dessinées, vêtements, nommément tee-
shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball, lampes, 
boîtes-repas, sacs d'école, couvre-lits, horloges, décalcomanies, 
rideaux, montres, cassettes vidéo et DVD préenregistrés de 
dessins animés. SERVICES: (1) (1) Vente de livres et de jouets 
en peluche en gros et au détail. (2) 2) Vente d'autocollants, de 
bandes dessinées, de vêtements, nommément de tee-shirts, de 
chandails à capuchon, de casquettes de baseball, de lampes, de 
boîtes-repas, de sacs d'école, de couvre-lits, d'horloges, de 
décalcomanies, de rideaux, de montres, de cassettes vidéo et de 
DVD préenregistrés de dessins animés. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2003 en liaison avec les marchandises; 05 
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,402,223. 2008/07/07. Glenn Quirke, 10 Elliotts Place, Manuels, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0B 3B0

WARES: (1) (1)Books and plush toys. (2) (2)Stickers, comic 
books, clothing namely t-shirts, hoodies, baseball caps, lamps, 
lunch boxes, school bags, bed spreads, clocks, decals, curtains, 
watches, pre-recorded video tapes and DVD's containing a 
cartoon series. SERVICES: (1) (1)Sale of books and plush toys 
both by wholesale and retail. (2) (2)Sale of stickers, comic 
books, clothing namely t-shirts, hoodies, baseball caps, lamps, 
lunch boxes, school bags, bed spreads, clocks, decals, curtains, 
watches, pre-recorded video tapes and DVD's containing a 
cartoon series. Used in CANADA since May 01, 2003 on wares 
(1) and on services (1); December 05, 2005 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) (1) Livres et jouets en peluche. (2) (2) 
Autocollants, bandes dessinées, vêtements, nommément tee-
shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball, lampes, 
boîtes-repas, sacs d'école, couvre-lits, horloges, décalcomanies, 
rideaux, montres, bandes vidéo et DVD préenregistrés contenant 
des dessins animés. SERVICES: (1) (1) Vente de livres et de 
jouets en peluche, tant en gros qu'au détail. (2) (2) Vente 
d'autocollants, de bandes dessinées, de vêtements, nommément 
de tee-shirts, de chandails à capuchon, de casquettes de 
baseball, de lampes, de boîtes-repas, de sacs d'école, de 
couvre-lits, d'horloges, de décalcomanies, de rideaux, de 
montres, de bandes vidéo et DVD préenregistrés contenant des 
dessins animés. Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 05 décembre 2005 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2).
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1,402,237. 2008/07/04. CARDIVA, S.L., a legal entity, General 
Eguia, 48 bajo, 48013 BILBAO, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Medical adhesive bands, medical adhesive tapes, 
dental amalgams, anti-rheumatism bracelets, antiseptic cotton, 
aseptic cotton, bandages, chemical conductors for use with 
electrocardiograph electrodes, medical cotton, dental cements, 
dental lacquers, chemical preparations for the detection of 
pregnancy, incontinent napkins, incontinent pants, menstruation 
bandages, knickers and tampons, medical plasters, sanitary 
towels, tincture of iodine, surgical tissues; infusion pumps; 
angiographic catheters, balloon catheters, carotid shunts, 
femoral entry needles, guidewires, PTA balloon catheters, 
stents, vein holders; tunnelers; skin markers; aorta punches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes adhésives à usage médical, rubans 
adhésifs à usage médical, amalgames dentaires, bracelets 
contre les rhumatismes, coton antiseptique, coton aseptique, 
pansements, conducteurs chimiques pour utilisation avec des 
électrodes d'électrocardiographe, coton à usage médical, 
ciments dentaires, laques dentaires, produits chimiques pour test 
de grossesse, serviettes pour incontinents, culottes pour 
incontinents, bandages hygiéniques, knickers et tampons, 
emplâtres, serviettes hygiéniques, teinture d'iode, tissus 
chirurgicaux; pompes à perfusion; cathéters d'angiographie, 
cathéters à ballonnet, shunts carotidiens, aiguilles de pénétration 
fémorale, fils guides, cathéters à ballonnet pour ATP, 
endoprothèses vasculaires, porte-veine; perforateurs; marqueurs 
pour la peau; emporte-pièces pour aorte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,513. 2008/07/08. Markio Designs Inc, 1200 Bay Street, 
suite 600, Toronto, ONTARIO M5R 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: Shoes, handbags, luggage, brief cases, wallets, belts, 
sunglasses, shoe horns, shoe bags, key chains. SERVICES:
The retailing of shoes, handbags, wallets, belts, sunglasses, 
shoe horns, shoe bags, key chains, and fashion accessories. 
Used in CANADA since October 07, 1951 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chaussures, sacs à main, valises, serviettes, 
portefeuilles, ceintures, lunettes de soleil, chausse-pieds, sacs à 
chaussures, chaînes porte-clés. SERVICES: Vente au détail de 
chaussures, sacs à main, portefeuilles, ceintures, lunettes de 
soleil, chausse-pieds, sacs à chaussures, chaînes porte-clés et 

accessoires de mode. Employée au CANADA depuis 07 octobre 
1951 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,403,000. 2008/07/11. Professional Disposables International,  
Inc., Two Nice-Pak Park, Orangeburg, New York, 10962, 
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

WARES: Premoistened cosmetic towelettes for personal 
hygiene. Priority Filing Date: April 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/441,459 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 3,640,853 
on wares.

MARCHANDISES: Lingettes cosmétiques humides pour 
l'hygiène personnelle. Date de priorité de production: 07 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/441,459 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,640,853 en liaison 
avec les marchandises.

1,403,186. 2008/07/14. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips 
Square, Montréal, QUEBEC H3B 3H4 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

BIRKS CELEBRATING MOMENTS
WARES: Jewellery of all kinds; precious stones; pearls; neckties 
holders; key chains; watches and watch bands; clocks namely 
floor clocks, mantel clocks, desk and travel clocks, wall clocks, 
crystalware; flat and hollow silverware and silver-plated ware; 
plated flatware; stainless steel hollowware and flatware; pewter 
hollowware; sterling silver child's flatware; silver plated child's 
flatware; stainless steel child's flatware; carving sets; sterling and 
plated hollowware namely candlesticks, candle snuffers, 
candelabras, condiment sets, salts and peppers shakers, trays, 
namely serving trays, glasses, goblets, stemware, coasters, 
silver mounted decanters, teaware, bowls, napkin rings, sauce 
boats, bonbon dishes, nut dishes, butter dishes, bread dishes, 
lemon dishes, sandwich plates, tureens, pipkins, mayonnaise 
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bowls, salad bowls, oil and vinegar stands, comports, tiered 
stands, biscuit holders, tea and coffee sets, hot water jugs, 
teapot stands, bake dishes, seafood dishes, chip and dip trays, 
chafing dishes, entrée dishes, chop dishes, trivets, meat platters, 
relish trays, pickle dishes, dessert sets, sugar scuttles, sugar 
dredgers; hurricane globes; figurines, glasses, vases, bowls and 
statues made of porcelain, glass, brass or crystal; thimbles, 
glove holders, table whisks; shopping bags, pin cushions; pill 
boxes; ashtrays; hair combs, hair brushes, mirrors, powder jars 
and bowls, jewellery boxes, jewel boxes, manicuring sets, 
manicure sets; dressware, namely hair brushes, clothes brushes, 
trays, perfume bottles, powder bowls, atomizers; picture frames; 
deskwares, namely diaries, address books, trip books, photo 
albums, book covers, book ends, telephone covers, ink blotters, 
letter openers, pen and pencilholders, pencil cases, desk
organizers, business card cases and holders, book marks, note 
pad holders; writing materials, namely mechanical pencils, 
writing pens and pencils, writing pen holders and writing cases, 
desk sets; stationery, namely printed or embossed writing paper, 
pen ink refills and pencil leads, memo holders, paperweights, 
paper clip holders, calendars, pencil sharpeners; opera glasses; 
binoculars and field glasses; luggage, attaché cases, briefcases, 
document business cases, portfolios, luggage tags; jewel rolls, 
liquor measures, bottle stoppers, cork extractors, bottle openers, 
ice crushers; barometers; cooking thermometers; hygrometers; 
microscopes, telescopes, bar goods namely wine bottle collars, 
bar tools, bar sets, namely decanter and matching glasses, 
pourers, portable bars, flasks, spirit measures, openers, 
corkscrews, wine skins, swizzle sticks, ice buckets, coolers, wine 
cradles, cocktail shakers; brandy warmers, manual and digital 
golf scorers; pedometers; pipe rests; humidors; games, namely 
chess, checkers, boards, dice poker chips, roulette, 
backgammon, electronic games, namely electronic hand-held 
free-standing games; card shufflers, playing cards and card 
game accessories, namely, playing card cases and card holders; 
cigar and cigarette boxes and cases; pipes; tobacco pouches; 
cigar and cigarette holders; cigar cutters; pipe tools; lighters; 
smokers' appliances, namely smokers' stands, cigarettes and 
cigar table and pocket lighters; trophies, memorial tablets, 
plaques, insignia, charms, school and college rings; statuettes; 
globes, namely terrestrial and snow globes; silver polish; eskimo 
carvings; babywares, namely jewellery, cups, christening mugs, 
porringers, plates, rattles, banks, dolls, brush and comb sets, 
baby books, growth charts, night lights, figurines, hangers, 
aprons, bottle bags, handbags, key cases, key chains, billfolds, 
wallets, credit card cases, passport cases, change purses; 
weather indicators; sewing utensils; wrapping paper and 
cardboard boxes, pictures and ornaments, namely Christmas 
tree, china, crystal and glass ornaments. SERVICES: Operation 
of a business of retail and corporate sales in jewellery and 
giftware; services relating to repairs, namely jewellery repairs, 
silver repairs and watch repairs; engraving services and 
valuation services of jewellery, giftware, watches and clocks; 
custom design and manufacturing services of jewellery, giftware, 
watches and clocks; insurance replacement programs; corporate 
gifts and recognition programs in the fields of jewellery, giftware, 
watches and clocks. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bijoux de toutes sortes; pierres précieuses; 
perles; porte-cravates; chaînes porte-clés; montres et bracelets 
de montres; horloges, nommément horloges en pied, horloges 
de cheminée, horloges de bureau et réveils de voyage, horloges 

murales, articles de cristal; argenterie plate et creuse, articles 
plaqués argent; ustensiles de table plaqués; vaisselle creuse et 
ustensiles de table en acier inoxydable; vaisselle creuse en 
étain; ustensiles de table pour enfants en argent sterling; 
ustensiles de table pour enfants plaqués d'argent; ustensiles de 
table pour enfants en acier inoxydable; services à découper; 
vaisselle creuse en argent sterling et plaquée, nommément 
chandeliers, éteignoirs de chandelle, candélabres, ensembles à 
condiments, salières et poivrières, plateaux, nommément  
plateaux de service, verres, gobelets, service de verres à pieds, 
sous-verres, carafes montées en argent, services à thé, bols, 
anneaux pour serviettes de papier, saucières, bonbonnières, 
plats à noisettes, beurriers, paniers à pain, assiettes pour 
tranches de citron, plateaux à sandwiches, soupières, 
casseroles, bols à mayonnaise, saladiers, supports à huile et 
vinaigre, compotiers, supports étagés, paniers à biscuit, services 
à thé et à café, cruches à eau chaude, plateaux de théière, 
vaisselle à cuisson, plats à fruits de mer, plateaux pour 
trempettes, plats-réchauds, assiettes à hors-d'oeuvre, plats à 
côtelettes, sous-plat, plats à viande, plateaux à relish, plats à 
marinades, services à dessert, corbeilles à sucre, saupoudroirs 
de sucre; lampes tempête; figurines, verres, vases, bols et 
statuettes en porcelaine, en verre, en laiton ou en cristal; dés à 
coudre, porte-gants, époussettes; sacs à provisions, pelotes à 
épingles; piluliers; cendriers; peignes, brosses à cheveux, 
miroirs, bocaux et bols à poudre, écrins à bijoux, coffrets à 
bijoux, articles de manucure, nécessaires de manucure; articles 
de coiffeuse, nommément brosses à cheveux, brosses à linge, 
plateaux, bouteilles de parfum, bols à poudre, atomiseurs; 
cadres; articles de bureau, nommément agendas, carnets 
d'adresses, livres de voyages, albums photos, couvre-livres, 
serre-livres, housses pour téléphone, buvards, coupe-papier, 
porte-stylos et porte-crayons, étuis à crayons, range-tout, étuis 
pour cartes professionnelles et porte-cartes professionnelles, 
signets, porte-blocs-notes; matériel d'écriture, nommément 
portemines, stylos et crayons, porte-plumes et nécessaires pour 
écrire, ensembles de bureau; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres imprimé ou gaufré, recharges d'encre pour stylos 
et mines de crayons, porte-bloc-notes, presse-papiers, porte-
trombones, calendriers, taille-crayons; jumelles de théâtre; 
jumelles et jumelles de campagne; valises, mallettes, serviettes, 
mallettes d'affaires, porte-documents, étiquettes à bagages; 
serre-bijoux, mesures à alcool, bouchons de bouteille, tire-
bouchon, ouvre-bouteilles, broyeurs à glace; baromètres; 
thermomètres pour la cuisson; hygromètres; microscopes, 
télescopes, articles de bar, nommément anneaux anti-gouttes, 
ustensiles de bar, accessoires de bar, nommément  carafe à 
décanter et  verres correspondants, verseurs, bars portatifs, 
flacons, doseurs à alcool, décapsuleurs, tire-bouchons, outres 
pour bouteilles de vin, bâtonnets à cocktail, seaux à glace, 
glacières, paniers-verseurs, mélangeurs à cocktails; chauffe-
cognac, marqueurs pour le golf manuels et numériques; 
podomètres; supports à pipes; humidificateurs; jeux, 
nommément jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de plateau, dés, 
jetons de poker, jeux de roulette, jeux de backgammon, jeux 
électroniques, nommément  jeux électroniques de poche 
autonomes, batteurs de cartes, cartes à jouer et accessoires de 
jeux de cartes, nommément boîtes de cartes à jouer et porte-
cartes; coffrets et étuis à cigares et à cigarettes; pipes; blagues à 
tabac; fume-cigare et fume-cigarette; coupe-cigares; accessoires 
de pipe; briquets; articles pour fumeurs, nommément supports 
pour fumeurs, briquets de poche et de table pour cigares et 
cigarettes; trophées, plaques commémoratives, plaques, 
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insignes, breloques, bagues de finissants (écoles et collèges); 
statuettes; globes, nommément globes terrestres et boules à 
neige; polis à argent; gravures inuites; articles pour bébés, 
nommément bijoux, tasses, coupes de baptême, écuelles, 
assiettes, hochets, banques, poupées, ensembles de brosses et 
de peignes, livres pour bébés, échelles de croissance, 
veilleuses, figurines, crochets, tabliers, sacs à bouteille, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, porte-billets, 
portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis à passeport, porte-
monnaie; indicateurs de température; outils de couture; papier 
d'emballage et boîtes en carton, images et ornements, 
nommément arbre de Noël, ornements en porcelaine, en crystal 
et en verre. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente 
au détail et de vente institutionnelle de bijoux et d'articles-
cadeaux; services de réparation, nommément réparation de 
bijoux, réparation d'argenterie et réparation de montres; services 
de gravure et d'évaluation de bijoux, d'articles-cadeaux, de 
montres et d'horloges; services de conception et de fabrication 
sur mesure de bijoux, d'articles-cadeaux, de montres et 
d'horloges; programmes de substitution de produits; 
programmes de cadeaux d'entreprise et de reconnaissance dans 
le domaine des bijoux, des articles-cadeaux, des montres et des 
horloges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,007. 2008/07/21. Air Miles International Trading B.V., 
Papelaan 85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BUYER'S BEST
SERVICES: Online retail sale of general consumer goods and 
services of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail en ligne de biens de consommation 
et de services de tiers destinés au grand public. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,404,171. 2008/07/22. Emerson Power Transmission 
Manufacturing, 1248 East Second Street, Maysville, KY 41056-
0687, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Electric machine motors; electronic machine motors; 
variable speed electric machine motors; variable speed 
electronic machine motors; gearmotors other than for land 
vehicles; variable speed gearmotors other than for land vehicles. 
Priority Filing Date: January 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/377,441 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de machines électriques; moteurs 
de machines électroniques; moteurs de machines électriques à 
vitesse variable; moteurs de machines électroniques à vitesse 
variable; motoréducteurs non destinés aux véhicules terrestres; 
motoréducteurs à vitesse variable non destinés aux véhicules 
terrestres. Date de priorité de production: 22 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/377,441 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,267. 2008/07/22. James Schouw, 501-499 Drake St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. LARRY KYLE, 
(NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

HABITABLE ART
WARES: Real estate developments, namely residential 
condominium projects and condominium units; Publications, 
namely books, real estate & lifestyle magazines & newsletters, 
and electronic publications, namely real estate publications 
concerning real estate services, real estate planning, 
development, construction, operation and management. 
SERVICES: Residential and commercial land development; 
Sales of residential and commercial properties; Leasing of 
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residential and commercial properties; Operation, maintenance, 
management, and sale of condominium properties; Design, 
production, installation, modification, and integration of custom 
variable electrical, mechanical, plumbing, climate control, 
storage, meal preparation, entertainment, recreational, and 
security systems for residential and commercial property owners 
and lessees. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Projets immobiliers, nommément projets 
d'immeubles en copropriété résidentiels et appartements en 
copropriété; publications, nommément livres, revues, bulletins 
d'information et publications électroniques sur l'immobilier et les 
habitudes de vie, nommément publications ayant trait aux 
services immobiliers ainsi qu'à la planification, à la promotion, à 
la construction, à l'exploitation et à la gestion immobilière. 
SERVICES: Aménagement de terrains résidentiels et 
commerciaux; vente de propriétés résidentielles et 
commerciales; crédit-bail de propriétés résidentielles et 
commerciales; exploitation, entretien, gestion et vente 
d'appartements en copropriété; conception, production, 
installation, modification et intégration de systèmes 
personnalisés variables mécaniques, de plomberie, de 
climatisation, de stockage, pour la préparation de repas, de 
divertissement, de loisirs et de sécurité pour propriétaires et 
locataires d'immeubles résidentiels et commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,404,275. 2008/07/22. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NEW & THRASHED
WARES: Toys, games and playthings, namely, miniature 
skateboards, miniature toy vehicles and accessories therefore, 
toy action figures, toy figures, toy statuettes and dolls, miniature 
toy structures and accessories therefore, model toy bicycles 
operated by a child’s finger. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
planches à roulettes miniatures, véhicules jouets miniatures et 
accessoires connexes, figurines d'action jouets, figurines jouets, 
statuettes jouets et poupées, structures jouets miniatures et 
accessoires connexes, modèles réduits de vélos jouets qu'un 
enfant actionne avec un doigt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,510. 2008/07/23. Richard Averns, 4251 Vauxhall Crescent 
NW, Calgary, ALBERTA T3A 0H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL W. 
SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Green maple 
leaf with silver number on it and with white / silver edging.

WARES: 1. Decals, both adhesive and magnetic, for use on 
automobiles; 2. Decals, both adhesive and magnetic, for use on 
public transportation; 3. Decals, both adhesive and magnetic, for 
use on trailers; 4. Decals, both adhesive and magnetic, for use 
on trains, aircraft and watercraft; 5. Posters; 6. Signs; 7. Flags, 
pennants and bunting; 8. Brochures; 9. Posters; 10. Printed 
matter namely charts indicating fuel consumption for motor 
vehicles; 11. Mugs; 12. Drinking Glasses; 13. Coasters for 
drinking glasses, cups and mugs; 14. Writing instruments namely 
pens and pencils; 15. Bags namely paper and plastic; 16. Hats; 
17. Men's casual clothing; 18. Women's casual clothing; 19. 
Children's casual clothing; 20. Artwork namely photographs; 21. 
Artwork namely templates for decals. SERVICES: 1. Educational 
services namely providing incentives to users of motor vehicles 
to demonstrate excellence in the field of fuel consumption 
specifically by reducing highway driving speed to 90 km/h where 
safe to do so; 2. Educational services namely conducting 
courses of instruction in the field of fuel consumption for motor 
vehicles specifically by reducing highway driving speed to 90 
km/h where safe to do so; 3. Educational services namely 
providing incentives to users of motor vehicles to demonstrate 
excellence in the field of economics specifically reduced fuel 
purchasing and use; 4. Educational services namely conducting 
courses of instruction for users of motor vehicles in the field of 
economics specifically reduced fuel purchasing and use; 5. 
Educational services namely providing incentives to users of 
motor vehicles to demonstrate excellence in the field of reduced 
green house gas pollution; 6. Educational services namely
conducting courses of instruction for users of motor vehicles in 
the field of reduced green house gas pollution; 7. Promoting 
public awareness of the need for energy conservation in the field 
of motor vehicle usage; 8. Educational services namely providing 
incentives to users of motor vehicles in the field of improving 
road safety by reducing highway driving speed to 90 km/h where 
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safe to do so; 9. Educational services namely conducting 
courses of instruction for drivers of motor vehicles in the field of 
improving road safety specifically by reducing highway driving 
speed to 90 km/h where safe to do so; 10. Promoting public 
awareness of the need for improved road safety specifically by 
reducing highway driving speed to 90 km/h where safe to do so; 
11. Educational services namely design in the field of graphic art; 
12. Educational services in the field of advertising; 13. 
Educational services namely conducting courses of instruction in 
the field of window dressing and display arrangement services; 
14. Educational services namely conducting courses of 
instruction in the field of conceptual art; 15. Educational services 
namely conducting courses of instruction in the field of art 
history; 16. Organizing community events in the field of 
performance art; 17. Promoting public awareness of the need for 
psychogeography specifically the effects of the geographical 
environment in the field of emotions and behaviour of individuals; 
18. Promoting public awareness of the need for reduced green 
house gas pollution specifically by reducing highway driving 
speed to 90 km/h where safe to do so; 19. Promoting public 
awareness of the need for ethnography namely describing 
people through their usage of motor vehicles; 20. Promoting 
public awareness of the need for authoethnography in the field of 
usage of motor vehicles specifically whereby users describe their 
own behaviour; 21. Educational services namely providing 
incentives to users of motor vehicles to demonstrate excellence 
in the field of emblems; 22. Educational services in the field of 
the history of the maple leaf namely Canadian history; 23. 
Educational services in the field of the maple leaf namely 
Canadian identity; 24. Educational services in the field of the 
history of the maple leaf namely Canadian unity 25. Freight 
transportation services namely the establishment and operation 
of motor vehicles that reduce highway driving speed to 90 km/h, 
if safe to do so; 26. Operation of an Internet website offering 
information in the field of motor vehicle usage specifically 
reduced energy consumption; 27. Operation of an Internet 
website offering information in the field of motor vehicle usage 
specifically reduced greenhouse gas emissions. Used in 
CANADA since July 23, 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Une feuille d'érable verte au contour 
blanc/argenté, sur laquelle se trouve un nombre argenté.

MARCHANDISES: 1. Décalcomanies, adhésives et 
magnétiques, à appliquer sur des automobiles; 2. 
Décalcomanies, adhésives et magnétiques, pour utilisation sur 
les véhicules de transport public; 3. Décalcomanies, adhésives 
et magnétiques, à appliquer sur des remorques; 4. 
Décalcomanies, adhésives et magnétiques, à appliquer sur des 
trains, des aéronefs et des navires; 5. Affiches; 6. Panneaux; 7. 
Drapeaux, fanions et étamines; 8. Brochures; 9. Affiches; 10. 
Imprimés, nommément tableaux de consommation de carburant 
pour véhicules automobiles; 11. Grandes tasses; 12. Verres; 13. 
Sous-verres pour verres, tasses et grandes tasses; 14. 
Instruments d'écriture, nommément stylos et crayons; 15. Sacs, 
nommément sacs en papier et en plastique; 16. Chapeaux; 17. 
Vêtements tout-aller pour hommes; 18. Vêtements tout-aller pour 
femmes; 19. Vêtements tout-aller pour enfants; 20. Objets d'art, 
nommément photos; 21. Objets d'art, nommément gabarits pour 
décalcomanies. SERVICES: 1. Services éducatifs, nommément 
offre de primes aux automobilistes pour souligner l'excellence 
dans le domaine de la consommation de carburant, en particulier 

par la réduction de la vitesse sur l'autoroute à 90 km/h, où il est 
sécuritaire de le faire; 2. Services éducatifs, nommément tenue 
de cours dans le domaine de la consommation de carburant des 
véhicules automobiles, en particulier par la réduction de la 
vitesse sur l'autoroute à 90 km/h, où il est sécuritaire de le faire; 
3. Services éducatifs, nommément offre de primes aux 
automobilistes pour souligner l'excellence dans le domaine de 
l'économie, en particulier de la réduction de l'achat et de 
l'utilisation de carburant; 4. Services éducatifs, nommément 
tenue de cours pour automobilistes dans le domaine de 
l'économie, en particulier de la réduction de l'achat et de 
l'utilisation de carburant; 5. Services éducatifs, nommément offre 
de primes aux automobilistes pour souligner l'excellence dans le 
domaine de la réduction de la pollution par les gaz à effet de 
serre; 6. Services éducatifs, nommément tenue de cours pour 
automobilistes dans le domaine de la réduction de la pollution 
par les gaz à effet de serre; 7. Sensibilisation du public à la 
nécessité de l'économie d'énergie dans le domaine de 
l'utilisation d'automobiles; 8. Services éducatifs, nommément 
offre de primes aux automobilistes dans le domaine de 
l'amélioration de la sécurité routière par la réduction de la vitesse 
sur l'autoroute à 90 km/h, où il est sécuritaire de le faire; 9. 
Services éducatifs, nommément tenue de cours pour 
automobilistes dans le domaine de l'amélioration de la sécurité 
routière, en particulier par la réduction de la vitesse sur 
l'autoroute à 90 km/h, où il est sécuritaire de le faire; 10. 
Sensibilisation du public à la nécessité d'améliorer la sécurité 
routière, en particulier par la réduction de la vitesse sur 
l'autoroute à 90 km/h, où il est sécuritaire de le faire; 11. 
Services éducatifs, nommément conception dans le domaine de 
l'art graphique; 12. Services éducatifs dans le domaine de la 
publicité; 13. Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans le domaine des services de décoration et de disposition de 
vitrines; 14. Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans le domaine de l'art conceptuel; 15. Services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans le domaine de l'histoire de 
l'art; 16. Organisation d'activités communautaires dans le 
domaine des spectacles artistiques; 17. Sensibilisation du public 
à l'importance de la psychogéographie, en particulier des effets 
de l'environnement géographique dans les domaines des 
émotions et des comportements des personnes; 18. 
Sensibilisation du public à l'importance de la réduction de la 
pollution par les gaz à effet de serre, en particulier par la 
réduction de la vitesse sur l'autoroute à 90 km/h, où il est 
sécuritaire de le faire; 19. Sensibilisation du public à l'importance 
de l'ethnographie, nommément description des personnes en 
fonction de leur utilisation de véhicules automobiles; 20. 
Sensibilisation du public à l'importance de l'autoetnographie 
dans le domaine de l'utilisation de véhicules automobiles, en 
particulier de l'autodescription faite par les automobilistes de 
leurs propres comportements; 21. Services éducatifs, 
nommément offre de primes aux automobilistes pour souligner 
l'excellence dans le domaine des emblèmes; 22. Services 
éducatifs dans le domaine de l'histoire de la feuille d'érable, 
nommément de l'histoire du Canada; 23. Services éducatifs 
dans le domaine de la feuille d'érable, nommément de l'identité 
canadienne; 24. Services éducatifs dans le domaine de l'histoire 
de la feuille d'érable, nommément de l'unité canadienne; 25. 
Services de transport de marchandises, nommément 
établissement et utilisation de véhicules automobiles qui 
réduisent la vitesse sur l'autoroute à 90 km/h, où il est sécuritaire 
de le faire; 26. Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'utilisation de véhicules automobiles, en particulier 
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de la réduction de la consommation d'énergie; 27. Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation de 
véhicules automobiles, en particulier de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Employée au CANADA 
depuis 23 juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,405,594. 2008/07/31. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco C.P. 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

1800 PURPLE LABEL
WARES: Alcoholic beverages namely, tequila, tequila liqueurs, 
alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,405,681. 2008/07/31. BES-VIDA, COMPANHIA DE 
SEGUROS, S.A., Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n°75, 
11°Andar, 1070-061 Lisboa, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZEN LIFE
SERVICES: (1) Publicity via Internet, namely, advertising 
services for the benefit of others, preparing and placing 
advertisement for others, advertising the wares and services of 
others via the Internet and all other channels and media, namely, 
television, radio, newspapers and magazines; slogan for 
publicity, namely advertising services, namely, creating 
corporate and brand identity for others by creating advertising 
slogans. (2) Insurance and all types of services rendered within 
the insurance activity included in this class, namely, insurance 
services, namely, insurance brokerage; insurance brokerage in 
the fields of personal insurance; life insurance; bereavement 
insurance, fire, accident and all risks insurance, and reinsurance 
underwriting. Priority Filing Date: February 14, 2008, Country: 
PORTUGAL, Application No: 428208 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité par Internet, nommément services de 
publicité pour le compte de tiers, préparation et placement de 
publicité pour des tiers, publicité de marchandises et services de 
tiers par Internet ainsi que tous les autres canaux et médias, 
nommément télévision, radio, journaux et magazines; slogan 
pour la publicité, nommément services de publicité, nommément 
création de l'identité institutionnelle et de marque pour des tiers 
par la création de slogans publicitaires. (2) Assurance et tous les 
types de services offerts en lien avec le domaine de l'assurance 
compris dans cette classe, nommément services d'assurance, 
nommément courtage en assurances; courtage en assurances 
dans les domaines de l'assurance de personnes; assurance vie; 
assurance pour frais funéraires, assurance contre le feu, les 

accidents et tous risques ainsi que services de souscription de 
réassurance. Date de priorité de production: 14 février 2008, 
pays: PORTUGAL, demande no: 428208 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,405,682. 2008/07/31. BES-VIDA, COMPANHIA DE 
SEGUROS, S.A., Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n°75, 
11°Andar, 1070-061 Lisboa, PORTUGAL 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 words ZEN 
LIFE are in white, and the curve and dot which are lightly shaded 
are in green, all on black background

SERVICES: (1) Publicity via Internet, namely, advertising 
services for the benefit of others, preparing and placing 
advertisement for others, advertising the wares and services of 
others via the Internet and all other channels and media, namely, 
television, radio, newspapers and magazines; slogan for 
publicity, namely advertising services, namely, creating 
corporate and brand identity for others by creating advertising 
slogans. (2) Insurance and all types of services rendered within 
the insurance activity included in this class, namely, insurance 
services, namely, insurance brokerage; insurance brokerage in 
the fields of personal insurance; life insurance; bereavement 
insurance, fire, accident and all risks insurance, and reinsurance 
underwriting. Priority Filing Date: February 14, 2008, Country: 
PORTUGAL, Application No: 428207 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ZEN LIFE sont blancs, la courbe et le 
point légèrement ombragés sont verts, le tout sur un arrière-plan 
noir.

SERVICES: (1) Publicité par Internet, nommément services de 
publicité pour le compte de tiers, préparation et placement de 
publicité pour des tiers, publicité de marchandises et services de 
tiers par Internet ainsi que tous les autres canaux et médias, 
nommément télévision, radio, journaux et magazines; slogan 
pour la publicité, nommément services de publicité, nommément 
création de l'identité institutionnelle et de marque pour des tiers 
par la création de slogans publicitaires. (2) Assurance et tous les 
types de services offerts en lien avec le domaine de l'assurance 
compris dans cette classe, nommément services d'assurance, 
nommément courtage en assurances; courtage en assurances 
dans les domaines de l'assurance de personnes; assurance vie; 
assurance pour frais funéraires, assurance contre le feu, les 
accidents et tous risques ainsi que services de souscription de 
réassurance. Date de priorité de production: 14 février 2008, 
pays: PORTUGAL, demande no: 428207 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,405,776. 2008/08/01. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114-2584, 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

POWERING BUSINESS WORLDWIDE
WARES: Hydraulic pumps for commercial, industrial and 
agricultural equipment, hydraulic motors for commercial, 
industrial and agricultural equipment, hydraulic valves for use 
with hydraulic equipment, hydraulic cylinders for use with 
hydraulic equipment, electrohydraulic valves for commercial, 
industrial and agricultural equipment, actuators for hydraulic 
equipment and electrical containers for storing a pressurized 
fluid, accumulators for use in commercial, industrial and 
agricultural equipment, electrical and electronic connectors for 
use in residential, commercial,and industrial applications; circuit 
breakers, loadcenters, panelboards, low and medium voltage 
switchgear, circuit interrupters, electrical switches, structured 
wiring systems for use in residential, commercial and industrial 
applications, air conditioner disconnects, surge protectors, 
control panels, sensors, namely, electrical sensors, timing 
sensors, pressure sensors, fluid level sensors, electric controls 
for use in computer control hardware, electrical distribution 
equipment, namely, circuit breakers panelboards, surge 
suppressors, power quality monitors, electrical relays, electronic 
and electrical systems for monitoring and control of electrical 
power operation, uninterruptible power supply systems, 
computer software for control operations, namely, production 
control, process control, and microprocessor control, systems for 
supplying and controlling electrical power, uninterruptible power 
supply systems, power suppression units, computer software for 
the maintenance and operation of uninterruptible power supply 
systems; filter housings, filter bags, filter cartridges, filter 
baskets, and filter elements, all for the handling, treatment, and 
processing of liquids and fluids in industrial, commercial, and 
environmental uses, gas and liquid separators, coalescers, 
pipeline strainers, filtration systems for industrial liquid streams; 
vehicle transmissions, clutches, hydraulic steering units, torque 
converters, vehicle differentials, vehicle engine components, 
vehicle valves, vehicle actuators; printed matter, namely, 
newsletters, manuals and books; hose assemblies, namely, hose 
connectors and fittings, hoses for conveying fluid for commercial, 
industrial and agriculture use, metal reinforced hoses for 
conveying fluid for commercial, industrial and agriculture use and 
for hydraulic and mobile equipment, fiber reinforced hoses for 
conveying fluid for commercial, industrial and agriculture uses 
and fiber reinforced hoses for hydraulic and mobile equipment; 
industrial rubber and plastic hoses for high, low, and medium 
pressure fluid, namely, water, steam, air, gasoline, oil, fuel, 
beverages, refrigerants, and coolants for use in the automotive, 
fluid power, aerospace, and truck industries. SERVICES:
Operation of uninterruptible power supply and power 
suppression equipment of residential, commercial, and industrial 
establishments; services in the field of power supply and power 
suppression equipment for residential, commercial, and industrial 
establishments; consultation services in the monitoring and 
quality of electrical power and fluid power in commercial and 
industrial applications; installation and repair of power quality 
equipment, distributed generators, surge protectors, 

uninterruptible power supply equipment, and energy conditioners 
for use in the distributed generation, energy management, and 
power quality markets, installation and repair of fluid power 
equipment and filtration systems, installation and repair of 
electrical and generating equipment; monitoring and analyzing 
electric power consumption for residential, commercial, and 
industrial establishments; energy consultation services with 
respect to energy and power quality problems, consultation 
services with respect to fluid power and filtration applications in 
commercial and industrial applications. Priority Filing Date: April 
30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/462153 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes et moteurs hydrauliques pour 
équipement commercial, industriel et agricole, soupapes 
hydrauliques pour équipement hydraulique, vérins hydrauliques 
pour équipement hydraulique, vannes électrohydrauliques pour 
équipement commercial, industriel et agricole, actionneurs pour 
équipement hydraulique et contenants électriques pour le 
stockage de fluide pressurisé, accumulateurs pour équipement 
commercial, industriel et agricole, connecteurs électriques et 
électroniques pour applications résidentielle, commerciale et 
industrielle; disjoncteurs, tableaux de répartition, panneaux de 
distribution, appareillage de commutation à basse et moyenne 
tension, coupe-circuit, commutateurs électriques, systèmes de 
câblage structuré pour applications résidentielles, commerciales 
et industrielles, sectionneurs de climatiseur, limiteurs de 
surtension, tableaux de commande, capteurs, nommément 
capteurs électriques, capteurs de minutage, capteurs de 
pression, capteurs de niveau de liquide, commandes électriques 
pour matériel de commande informatique, équipement de 
distribution électrique, nommément tableaux à disjoncteurs, 
parasurtenseurs, moniteurs de qualité de l'alimentation, relais 
électriques, systèmes électroniques et électriques de 
surveillance et de contrôle d'opérations électriques, systèmes 
d'alimentation sans coupure, logiciels d'opérations de 
commande, nommément commandes de production, de 
processus et de microprocesseur, systèmes d'alimentation et de 
contrôle de l'électricité, systèmes d'alimentation sans coupure, 
unités de suppression d'électricité, logiciels d'entretien et 
d'exploitation de systèmes d'alimentation sans coupure; boîtiers 
de filtre, sacs filtrants, cartouches filtrantes, paniers filtrants et 
éléments filtrants, tous pour la manutention, le traitement et la 
transformation de liquides et de fluides à usage industriel, 
commercial et environnemental, séparateurs de gaz et de 
liquide, coalesceurs, crépines pour pipelines, systèmes de 
filtration pour filets liquides industriels; transmissions de 
véhicules, embrayages, unités de direction hydrauliques, 
convertisseurs de couple, différentiels de véhicules, pièces de 
moteurs de véhicules, soupapes de véhicules, actionneurs de 
véhicules; imprimés, nommément bulletins, manuels et livres; 
ensembles de tuyaux flexibles, nommément raccords et 
accessoires de tuyaux flexibles, tuyaux flexibles pour le transport 
de liquide, à usage commercial, industriel et agricole, tuyaux 
flexibles renforcés de métal pour le transport de fluides, à usage 
commercial, industriel et agricole et pour l'équipement 
hydraulique et mobile, tuyaux flexibles renforcés de fibres pour le 
transport de fluides, à usage commercial, industriel et agricole et 
tuyaux flexibles renforcés de fibres pour l'équipement 
hydraulique et mobile; tuyaux flexibles industriels en caoutchouc 
et en plastique pour les fluides à haute, basse et moyenne 
pression, nommément eau, vapeur, air, essence, huile, 
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carburant, boissons, fluides frigorigènes et liquides de 
refroidissement pour les secteurs de l'automobile, de 
l'aérospatiale et des camionset le secteur hydraulique. 
SERVICES: Exploitation de blocs d'alimentation sans coupure et 
d'équipement de suppression d'électricité pour les immeubles 
résidentiels, commerciaux et industriels; services dans le 
domaine de l'équipements d'alimentation et de suppression 
d'électricité pour les immeubles résidentiels, commerciaux et 
industriels; services de conseil en surveillance et en qualité 
concernant l'énergie électrique et hydraulique pour des 
applications commerciales et industrielles; installation et 
réparation d'équipement de qualité de l'alimentation, 
génératrices décentralisées, limiteurs de surtension, équipement 
pour système d'alimentation sans coupure et conditionneurs 
d'énergie pour la production décentralisée, la gestion de 
l'énergie et la qualité de l'alimentation, installation et réparation 
d'équipement hydraulique et de systèmes de filtration, 
installation et réparation d'équipement électrique et de 
production; surveillance et analyse de la consommation 
électrique pour des immeubles résidentiels, commerciaux et 
industriels; services de conseil en consommation d'énergie ayant 
trait aux problèmes liés à l'énergie et à la qualité de 
l'alimentation, services de conseil concernant les applications 
hydrauliques et de filtration pour des applications commerciales 
et industrielles. Date de priorité de production: 30 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/462153 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,406,225. 2008/08/05. HOMEDICS GROUP LIMITED, 
Homedics House, Somerhill Business Park, Five Oak Road, 
Tonbridge, Kent TN11 0GP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SALTER
WARES: Machines and appliances for processing and 
dispensing food products, namely hand blenders, electric food 
and drink blenders, food choppers, and juice extractors; heating, 
cooking, warming, and steam generating apparatus and 
appliances, namely toasters, electric grills, electric panini grills, 
food steamers, electric rice cookers, kettles, warming ovens, 
portable warming ovens and portable warming drawers. Priority
Filing Date: July 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/522,234 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour la transformation 
et la distribution de produits alimentaires, nommément 
mélangeurs à main, mélangeurs électriques pour aliments et 
boissons, hachoirs et centrifugeuses; appareils et appareils 
électroménagers pour chauffer, cuire, réchauffer et produire de 
la vapeur, nommément grille-pain, grils électriques, grils à panini 
électriques, cuiseurs à vapeur, cuiseurs à riz électriques, 
bouilloires, chauffe-plats, chauffe-plats portatifs et tiroirs chauffe-
plats portatifs. Date de priorité de production: 15 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/522,234 en 

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

1,406,585. 2008/08/07. FULLPOWER TECHNOLOGIES, INC.,  
a legal entity, 1200 Pacific Avenue, Suite 300, Santa Cruz, 
California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MOTIONX
WARES: (1) Computer application software for mobile phones; 
computer graphics software; computer game software; computer 
games, video games, handheld games; dice games; computer 
hardware, namely, computers and computer chips; computer 
software for use in reading movement data from inertial sensors 
and translating it into usable movement information that initiates 
certain actions on personal devices, namely, cellular phones, 
personal digital assistants and MP3 players; computer interface 
software for use in connection with personal devices, namely, 
cellular phones, personal digital assistants and MP3 players; 
computer software for use in operating and controlling personal 
devices, namely, cellular phones, personal digital assistants and 
MP3 players. (2) Computer software for use in health and fitness 
applications, namely, for monitoring a person's body motion, 
distance covered on foot, blood pressure, blood sugar, body fat, 
sleep and similar health indicators; computer software for use in 
wireless and cellular applications for monitoring a person's body 
motion, distance covered on foot, blood pressure, blood sugar, 
body fat, sleep and similar health indicators; computer software 
for use in life sciences, health, and biotech applications, namely, 
for creating, enhancing, modifying, transmitting, receiving, 
exchanging, storing and synchronizing information, messages, 
audio and video data and files, multimedia files, ephotos, 
photographic and graphic files and images; computer software 
for connecting to and exchanging information over local area, 
wide area, enterprise and global communications networks; 
computer software for transmitting and receiving data, 
information, audio and video files and messages between 
computers and personal electronic devices, namely, cellular 
telephones, personal digital assistants and handheld computers; 
headphones; headsets, speakers; hands-free kits for phones, 
cellular phones, personal digital assistants, handheld computers 
and MP3 players; two way radios; radios; data compression 
software; electronic devices, namely, personal digital assistants, 
MP3 players, handheld computers and handheld units for playing 
games; pedometers, telephones, mobile phones, cellular 
phones, digital cameras; computers for use in life-sciences, 
health and fitness and biotech applications; computers and 
electronic sensors, namely, temperature sensors, movement 
sensors and computer hardware; body fat monitors, blood 
pressure monitors, heart monitors, pulse rate monitors, oxygen 
monitors, sleep monitors, respiration monitors. SERVICES:
Computer programming services; providing temporary use of on-
line, non-downloadable software for use in reading movement 
data from inertial sensors and translating it into usable 
movement information that initiates certain actions on personal 
devices, namely, cellular phones and mp3 players; providing 
temporary use of online, non-downloadable software for use in 
health and fitness applications, namely, for monitoring a person's 
body motion, distance covered on foot, blood pressure, blood 
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sugar, body fat, sleep and similar health indicators; providing 
temporary use of online, non-downloadable computer software 
for use in wireless and cellular applications for monitoring a 
person's body motion, distance covered on foot, blood pressure, 
blood sugar, body fat, sleep and similar health indicators; 
providing temporary use of online, non-downloadable software 
used in creating, enhancing, modifying, transmitting, receiving, 
exchanging, storing and synchronizing information, messages, 
audio and video data and files, multimedia files, ephotos, 
photographic and graphic files and images; providing temporary 
use of online, non-downloadable software for use in connecting 
to and exchanging information over local area, wide area, 
enterprise and global communications networks, namely, for 
uploading to and downloading ephotos and digital images from 
computers for exchanging information over global 
communications networks; computer services, namely, remote 
and on-site management of electronic messaging systems and 
applications for others; life science and biotech services, namely, 
development of new technologies for others; customization of 
software; computer hardware and software consulting services; 
providing online computer games. Used in CANADA since at 
least as early as July 11, 2008 on wares (1). Priority Filing Date: 
April 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/443,176 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Applications pour téléphones mobiles; 
graphiciels; logiciels de jeu; jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
de poche; jeux de dés; matériel informatique, nommément 
ordinateurs et puces informatiques; logiciels; logiciels pour la 
lecture de données de mouvement à partir de capteurs inertes et 
pour les traduire en information utilisable sur les mouvements 
qui initie certaines actions sur des appareils personnels, 
nommément des téléphones cellulaires, des assistants 
numériques personnels et des lecteurs MP3; logiciel d'interface 
informatique pour utilisation relativement aux dispositifs 
personnels, nommément des téléphones cellulaires, des 
assistants numériques personnels et des lecteurs MP3; logiciels 
pour l'utilisation et le contrôle d'appareils personnels, 
nommément des téléphones cellulaires, des assistants 
numériques personnels et des lecteurs MP3. (2) Logiciels pour 
des applications sur la santé et la bonne condition physique, 
nommément pour la surveillance des mouvements du corps 
d'une personne, la distance parcourue à pieds, la tension 
artérielle, le taux de glycémie, l'adiposité, le sommeil et d'autres 
indicateurs de santé similaires; logiciels pour des applications de 
téléphones sans fil et de mobiles pour la surveillance des 
mouvements du corps d'une personne, la distance parcourue à 
pieds, la tension artérielle, le taux de glycémie, l'adiposité, le 
sommeil et d'autres indicateurs de santé similaires; logiciels pour 
des applications en sciences biologiques, en santé et en 
biotechnologie, nommément pour la création, l'amélioration, la 
modification, la transmission, la réception, l'échange, le stockage 
et la synchronisation d'information, de messages, de données et 
de fichiers audio et vidéo, de fichiers multimédias, de photos 
électroniques, ainsi que de fichiers et d'images photographiques 
et graphiques; logiciels pour la connexion à des réseaux locaux, 
étendus, d'entreprise, de communication mondiaux et sans fil, 
ainsi que pour l'échange d'information sur ces réseaux; logiciels 
pour la transmission et la réception de données, d'information, 
de fichiers et de messages audio et vidéo entre ordinateurs et 
appareils électroniques personnels, nommément des téléphones 

cellulaires, des assistants numériques personnels et des 
ordinateurs portatifs; casques téléphoniques; casques d'écoute, 
haut-parleurs; nécessaires mains libres pour téléphones, 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, 
ordinateurs portatifs et lecteurs MP3; radios bidirectionnelles; 
radios; logiciels de compression de données; appareils 
électroniques, nommément assistants numériques personnels, 
lecteurs MP3, ordinateurs portatifs et unités de jeux 
informatiques portatives; podomètres, téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, caméras numériques; 
ordinateurs pour utilisation dans les sciences biologiques, en 
santé et en bonne condition physique ainsi qu'en biotechnologie; 
capteurs informatiques et électroniques, nommément capteurs 
de température, capteurs de mouvement et matériel 
informatique; adipomètres, tensiomètres artériels, moniteurs 
cardiaques, moniteurs de pouls, moniteurs d'oxygène, moniteurs 
de sommeil, moniteurs de respiration. SERVICES: Services de 
programmation informatique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture de données 
de mouvement pour des capteurs inertes et pour les traduire en 
information utilisable sur les mouvements qui initie certaines 
actions sur des appareils personnels, nommément des 
téléphones cellulaires et des lecteurs MP3; accès temporaire à 
des logiciels en ligne non téléchargeables pour des applications 
sur la santé et la bonne condition physique, nommément pour la 
surveillance des mouvements du corps d'une personne, la 
distance parcourue à pieds, la tension artérielle, le taux de 
glycémie, l'adiposité, le sommeil et d'autres indicateurs de santé 
similaires; accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour des applications pour des téléphones sans 
fil et des mobiles sur la surveillance des mouvements du corps 
d'une personne, la distance parcourue à pieds, la tension 
artérielle, le taux de glycémie, l'adiposité, le sommeil et d'autres 
indicateurs de santé similaires; accès temporaire à des logiciels 
en ligne non téléchargeables utilisés dans la création, 
l'amélioration, la modification, la transmission, la réception, 
l'échange, le stockage et la synchronisation d'information, de 
messages, de données et de fichiers audio et vidéo, de fichiers 
multimédias, de photos électroniques, de fichiers et d'images 
photographiques et graphiques; accès temporaire à des logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la connexion à des réseaux 
locaux, étendus, d'entreprise, de communication mondiaux et 
sans fil, ainsi que pour l'échange d'information sur ces réseaux, 
nommément pour le téléchargement en amont et en aval de 
photos électroniques et d'images numériques à partir 
d'ordinateurs pour l'échange d'information sur des réseaux de 
communication mondiaux; services informatiques, nommément 
gestion à distance et sur place de systèmes et d'applications de 
messagerie électronique pour des tiers; services en sciences 
biologiques et en biotechnologies, nommément élaboration de 
nouvelles technologies pour des tiers; personnalisation de 
logiciels; services de conseil en matériel informatique et logiciels; 
offre de jeux informatiques en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 08 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/443,176 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 (2) et en liaison avec 
les services.
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1,406,848. 2008/08/11. Sermo, Inc., 215 First Street, Cambridge, 
Massachusetts, 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERMO
SERVICES: Internet based online professional networking for 
others, namely, physicians; providing on-line electronic bulletin 
boards for registered users, namely, physicians, for transmission 
of messages concerning the medical community and medical 
observations; Internet based social networking and introduction 
services for others, namely, physicians. Used in CANADA since 
at least as early as July 15, 2006 on services. Priority Filing 
Date: February 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/395,068 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 07, 2008 under No. 3,511,473 on 
services.

SERVICES: Réseautage professionnel en ligne pour des tiers, 
nommément des médecins; offre de babillards électroniques en 
ligne pour des utilisateurs inscrits, nommément des médecins, 
afin de transmettre des messages concernant la communauté 
médicale et des observations médicales; services de réseautage 
social et services d'introduction pour des tiers, nommément des 
médecins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juillet 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 12 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/395,068 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3,511,473 en liaison avec les services.

1,406,874. 2008/08/11. United Communities Credit Union 
Limited, 148 Talbot St N Essex, ONTARIO N8M 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

SERVICES: (1) Financial services: namely financial planning 
services; financial advisory services; financial consulting 
services; financing services; investment services, namely 
investment management and investing funds for others; credit 
card services; debit card services; mutual fund services; savings 
and loan services; the operation of savings and chequing 
accounts; insurance services; trust and estate services; 
commercial and agricultural financing; securities brokerage and 
sales services. (2) Credit Union. (3) Online financial services: 
namely financial planning services; financial advisory services; 
financial consulting services; financing services; investment 
services, namely investment management and investing funds 
for others; credit card services; debit card services; mutual fund 

services; savings and loan services; the operation of savings and 
chequing accounts; insurance services; trust and estate 
services; commercial and agricultural financing; securities 
brokerage and sales services. Used in CANADA since at least 
as early as July 2008 on services (1), (3). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
planification financière; services de conseil financier; services de 
conseil financier; services de financement; services de 
placement, nommément gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; services de cartes de crédit; services de 
cartes de débit; services de fonds communs de placement; 
services d'épargne et de prêt; exploitation de comptes d'épargne 
et de comptes chèques; services d'assurance; services de 
fiducie et de succession; financement commercial et agricole; 
services de courtage et de vente de valeurs mobilières. (2) 
Coopérative d'épargne et de crédit. (3) Services financiers en 
ligne, nommément services de planification financière; services 
de conseil financier; services de conseil financier; services de 
financement; services de placement, nommément gestion de 
placements et placement de fonds pour des tiers; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; services de fonds 
communs de placement; services d'épargne et de prêt; 
exploitation de comptes d'épargne et de comptes chèques; 
services d'assurance; services de fiducie et de succession; 
financement commercial et agricole; services de courtage et de 
vente de valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services (1), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,406,875. 2008/08/11. United Communities Credit Union 
Limited, 148 Talbot St N Essex, ONTARIO N8M 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

SERVICES: (1) Financial services: namely financial planning 
services; financial advisory services; financial consulting 
services; financing services; investment services, namely 
investment management and investing funds for others; credit 
card services; debit card services; mutual fund services; savings 
and loan services; the operation of savings and chequing 
accounts; insurance services; trust and estate services; 
commercial and agricultural financing; securities brokerage and 
sales services. (2) Credit Union. (3) Online financial services: 
namely financial planning services; financial advisory services; 
financial consulting services; financing services; investment 
services, namely investment management and investing funds 
for others; credit card services; debit card services; mutual fund 
services; savings and loan services; the operation of savings and 
chequing accounts; insurance services; trust and estate 
services; commercial and agricultural financing; securities 
brokerage and sales services. Used in CANADA since at least 
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as early as July 2008 on services (1), (3). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
planification financière; services de conseil financier; services de 
conseil financier; services de financement; services de 
placement, nommément gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; services de cartes de crédit; services de 
cartes de débit; services de fonds communs de placement; 
services d'épargne et de prêt; exploitation de comptes d'épargne 
et de comptes chèques; services d'assurance; services de 
fiducie et de succession; financement commercial et agricole; 
services de courtage et de vente de valeurs mobilières. (2) 
Coopérative d'épargne et de crédit. (3) Services financiers en 
ligne, nommément services de planification financière; services 
de conseil financier; services de conseil financier; services de 
financement; services de placement, nommément gestion de 
placements et placement de fonds pour des tiers; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; services de fonds 
communs de placement; services d'épargne et de prêt; 
exploitation de comptes d'épargne et de comptes chèques; 
services d'assurance; services de fiducie et de succession; 
financement commercial et agricole; services de courtage et de 
vente de valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services (1), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,406,876. 2008/08/11. United Communities Credit Union 
Limited, 148 Talbot St N Essex, ONTARIO N8M 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

United Communities Credit Union
SERVICES: (1) Financial services: namely financial planning 
services; financial advisory services; financial consulting 
services; financing services; investment services, namely 
investment management and investing funds for others; credit 
card services; debit card services; mutual fund services; savings 
and loan services; the operation of savings and chequing 
accounts; insurance services; trust and estate services; 
commercial and agricultural financing; securities brokerage and 
sales services. (2) Credit Union. (3) Online financial services: 
namely financial planning services; financial advisory services; 
financial consulting services; financing services; investment 
services, namely investment management and investing funds 
for others; credit card services; debit card services; mutual fund 
services; savings and loan services; the operation of savings and 
chequing accounts; insurance services; trust and estate 
services; commercial and agricultural financing; securities 
brokerage and sales services. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
planification financière; services de conseil financier; services de 
conseil financier; services de financement; services de 
placement, nommément gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; services de cartes de crédit; services de 
cartes de débit; services de fonds communs de placement; 
services d'épargne et de prêt; exploitation de comptes d'épargne 
et de comptes chèques; services d'assurance; services de 
fiducie et de succession; financement commercial et agricole; 

services de courtage et de vente de valeurs mobilières. (2) 
Coopérative d'épargne et de crédit. (3) Services financiers en 
ligne, nommément services de planification financière; services 
de conseil financier; services de conseil financier; services de 
financement; services de placement, nommément gestion de 
placements et placement de fonds pour des tiers; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; services de fonds 
communs de placement; services d'épargne et de prêt; 
exploitation de comptes d'épargne et de comptes chèques; 
services d'assurance; services de fiducie et de succession; 
financement commercial et agricole; services de courtage et de 
vente de valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les 
services.

1,407,096. 2008/08/13. Respon International Group Inc., 
G38,4168 Finch Ave., Scaborough, ONTARIO M1S 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

As submitted by the applicant, the foreign characters are coined 
and have no specific meaning in French or English. Likewise, the 
word RESPON is a coined word with no specific meaning in 
French or English.

WARES: Printed educational and instructional materials, 
namely, books, research studies and course materials, namely, 
workbooks and textbooks, and pre-recorded instructional and 
educational materials, namely, DVDs and downloadable 
electronic publications all featuring subject matter in the field of 
financial services, namely, capital investment, financial services 
career training, securities and commodity trading training, 
employment consulting, community service projects, 
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international trade, immigration and business consulting. 
SERVICES: (1) Operation of a website offering information in the 
fields of financial services, namely, capital investments, financial 
services career training, securities and commodity trading 
training, employment consulting, organizing and conducting 
community service projects, international trade, immigration and 
business management consulting. (2) Financial services, 
namely, capital investment services, brokerage services and 
investment services, namely, trading in securities and 
commodities; educational services, namely, conducting 
continuing education programs and conferences in the fields of 
financial services, namely, capital investments, financial services 
career training, securities and commodity trading training, 
employment consulting, organizing and conducting community 
service projects, international trade, immigration and business 
management consulting; immigration services, namely, training 
of immigration advocates, qualification and testing of immigration 
advocates, continuing professional development of immigration 
advocates; business consulting services, namely, business 
management and strategic business planning; employment 
agency and human resources consulting services. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on wares. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on services (2); 2007 on services 
(1).

Selon le requérant, les caractères étrangers sont inventés et 
n'ont aucune signification en français ni en anglais. De la même 
manière, le mot RESPON est un mot inventé qui n'a aucune 
signification en français ni en anglais.

MARCHANDISES: Imprimés éducatifs et pédagogiques, 
nommément livres, études techniques et matériel de cours, 
nommément cahiers et manuels, ainsi que matériel pédagogique 
et éducatif préenregistré, nommément DVD et publications 
électroniques téléchargeables sur des sujets dans le domaine 
des services financiers, nommément investissement, formation 
sur les carrières dans les services financiers, formation sur les 
opérations sur valeurs mobilières et sur marchandises, conseils 
en matière d'emploi, projets de services communautaires, 
commerce international, immigration et conseils aux entreprises. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans les domaines des services financiers, 
nommément investissement, formation sur les carrières dans les 
services financiers, formation sur les opérations sur valeurs 
mobilières et sur marchandises, conseils en matière d'emploi, 
organisation et réalisation de projets de services 
communautaires, commerce international, immigration et 
conseils en gestion d'entreprise. (2) Services financiers, 
nommément services d'investissement, services de courtage et 
services de placement, nommément opérations sur valeurs 
mobilières et sur marchandises; services éducatifs, nommément 
tenue de programmes et de conférences de formation continue 
dans les domaines des services financiers, nommément 
investissement, formation sur les carrières dans les services 
financiers, formation sur les opérations sur valeurs mobilières et 
sur marchandises, conseils en matière d'emploi, organisation et 
réalisation de projets de services communautaires, commerce 
international, immigration et conseils en gestion d'entreprise; 
services d'immigration, nommément formation d'avocats 
spécialisés en droit de l'immigration, qualification et examen 
d'avocats spécialisés en droit de l'immigration, perfectionnement 
professionnel permanent d'avocats spécialisés en droit de 
l'immigration; services de conseil aux entreprises, nommément 

gestion d'entreprise et planification stratégique d'entreprise; 
agence de placement et services de conseil en matière de 
ressources humaines. . Employée au CANADA depuis 01 août 
2008 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services 
(2); 2007 en liaison avec les services (1).

1,407,566. 2008/08/18. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC. (Michigan Corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 1704, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

ARMOR TECH
WARES: (1) Watering Hoses. (2) Watering hoses for use in 
gardens. Priority Filing Date: June 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/506,627 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 May 09, 2009 under No. 
3617393 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux d'arrosage. (2) Tuyaux 
d'arrosage pour utilisation dans les jardins. Date de priorité de 
production: 24 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/506,627 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 09 mai 2009 sous le No. 3617393 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,407,601. 2008/08/18. Globe International Nominees Pty Ltd, 
42 Barkly Street, St Kilda, Victoria 3182, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: (1) Footwear, namely shoes, skateboard shoes, casual 
shoes, athletic shoes, beach shoes, thonged and strapped 
sandals, sneakers, boots, slippers. (2) Footwear, namely shoes, 
skateboard shoes, casual shoes, athletic shoes, beach shoes, 
thonged and strapped sandals, sneakers, boots, slippers. (3) 
Athletic bags, backpacks, book bags, duffel bags, gym bags, 
school bags, tote bags, beach bags, handbags; trunks and 
travelling bags; leather and imitations of leather; purses; wallets; 
satchels, brief cases; attache cases; key cases; umbrellas; 
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clothing, namely singlets, T-shirts, socks, jeans, trousers, 
sweatshirts, pullovers, vests, tanktops, tops, shirts, pants, skirts, 
shorts, sweaters, coats, jackets, pyjamas, dressing gowns, 
bathrobes, underwear, belts for clothing, gloves, scarves, 
neckties; headgear, namely hats, beanies, caps and sun visors; 
skateboards, skateboard wheels sold both separately and as a 
unit, hardware and parts therefor, namely, trucks, bearings, 
mounting hardware, decks, grip tape, and riser pads; waterskis; 
surf skis; skis; edges of skis; scrapers for skis; seal skin 
coverings for skis; ski bindings; sole coverings for skis; wax for 
skis; surfboards; surfboard leashes; bags especially designed for 
skis and surfboards; body boards; wake boards; snowboards; 
sleighs; sailboards; masts for sailboards; paragliders; ice skates; 
roller skates; hockey sticks; protective padding for parts of sports 
suits; elbow guards; knee guards; shin guards; punching bags; 
rackets; strings for rackets; stationary exercise bicycles; balls for 
games; bats for games; kits; kit reels; play articles for swimming 
pools; board games; hand held electronic games; parlour games. 
Used in CANADA since at least as early as June 2008 on wares 
(1). Priority Filing Date: February 18, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1224826 in association with the 
same kind of wares (1), (2). Used in AUSTRALIA on wares (2). 
Registered in or for AUSTRALIA on February 18, 2008 under 
No. 1224826 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de planche à roulettes, chaussures 
tout-aller, chaussures d'entraînement, chaussures de plage, 
tongs et sandales à sangles, espadrilles, bottes, pantoufles. (2) 
Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
planche à roulettes, chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, chaussures de plage, tongs et sandales à 
sangles, espadrilles, bottes, pantoufles. (3) Sacs de sport, sacs 
à dos, sacs à livres, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs 
d'école, fourre-tout, sacs de plage, sacs à main; malles et sacs 
de voyage; cuir et similicuir; porte-monnaie; portefeuilles; sacs 
d'école, serviettes; mallettes; étuis porte-clés; parapluies; 
vêtements, nommément maillots, tee-shirts, chaussettes, jeans, 
pantalons, pulls d'entraînement, chandails, gilets, débardeurs, 
hauts, chemises, pantalons, jupes, shorts, vestes de laine, 
manteaux, vestes, pyjamas, robes de chambre, sorties de bain, 
sous-vêtements, ceintures, gants, foulards, cravates; couvre-
chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes et 
visières; planches à roulettes, roulettes pour planches à roulettes 
vendues séparément et comme un tout, quincaillerie et pièces 
connexes, nommément blocs-essieux, roulements, matériel 
d'installation, planches, bandes antidérapantes et hausses; skis 
nautiques; skis de surf; skis; carres de ski; grattoirs pour skis; 
peaux pour skis; fixations de ski; semelles pour skis; fart pour 
skis; planches de surf; attaches pour planches de surf; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; 
planches de surf horizontal; planches nautiques; planches à 
neige; traîneaux; planches à voile; mats pour planches à voile; 
parapentes; patins à glace; patins à roulettes; bâtons de hockey; 
protections pour parties de tenues de sport; coudières; 
genouillères; protège-tibias; ballons de boxe; raquettes; cordes 
pour raquettes; vélos d'exercice stationnaires; balles et ballons 
de jeu; bâtons de jeu; cerfs-volants; dévidoirs de cerf-volant; 
articles de jeu pour piscines; jeux de plateau; jeux électroniques 
de poche; jeux de société. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 18 février 2008, pays: 

AUSTRALIE, demande no: 1224826 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2). Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 18 février 2008 sous le No. 1224826 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,407,964. 2008/08/20. LATICINIOS CATUPIRY LTDA, Av. 
Rudge, No. 218, Barra Funda - Sao Paulo, CEP: 01134000-SP-
BR, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DOUGLAS R. ADAMS, 222 QUEEN STREET, 
SUITE 1502, OTTAWA, ONTARIO, K1P5V9

WARES: (1) Cheese and Cream Cheese. (2) Cheeses such as
Cottage Cheese, Prato Cheese, Steppe Cheese, Gorgonzola 
Cheese, Ricotta, Emental, Cheddar, Provolone, Kirsch and other 
types of cheese, Butter, Mozzarella, Cream (Creme de Leite). 
Used in CANADA since July 17, 2007 on wares (1). Used in 
BRAZIL on wares (2). Registered in or for BRAZIL on August 
21, 1951 under No. 002554526 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fromage et fromage à la crème. (2) 
Fromages comme fromage cottage, fromage Prato, fromage 
steppe, gorgonzola, ricotta, emmental, cheddar, provolone, 
kirsch et autres types de fromage, beurre, mozzarella, crème 
(crème fraîche). Employée au CANADA depuis 17 juillet 2007 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: BRÉSIL en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
BRÉSIL le 21 août 1951 sous le No. 002554526 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,408,347. 2008/08/22. Westinghouse Electric Corporation, 51 
West 52nd Street, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WESTINGHOUSE
WARES: Water dispenser systems comprised of water 
dispensers, water bottles, water fountains and water conditioning 
units that heat or refrigerate water; water systems, namely, water 
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conditioning units, water dispensers, water filters, and parts 
thereof, that dispense filtered or non-filtered water; water 
dispenser system comprised of water dispensers, water filters 
and water treatment systems, namely, mechanical water 
softeners, and parts thereof, that reduce water hardness. 
Priority Filing Date: August 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/547,147 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de distribution d'eau, constitués 
de distributeurs d'eau, de bidons, de fontaines et d'adoucisseurs 
d'eau qui chauffent ou refroidissent l'eau; systèmes 
d'alimentation en eau, nommément adoucisseurs d'eau, 
distributeurs d'eau, filtres à eau et pièces connexes, qui 
distribuent l'eau filtrée ou non filtrée; systèmes de distribution 
d'eau constitués de distributeurs d'eau, de filtres à eau et de 
systèmes de traitement de l'eau, nommément adoucisseurs 
d'eau mécaniques et pièces connexes, qui diminuent la dureté 
de l'eau. Date de priorité de production: 14 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/547,147 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,452. 2008/08/25. Kobra International, Ltd., 525 Seventh 
Avenue, New York, NEW YORK 10018, 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

NICOLE MILLER COLLECTION
Consent to the use of the mark from Nicole Miller is of record.

WARES: (1) Astringents for cosmetic purposes, beauty masks, 
blusher, skin cleansing lotion, cold cream, cosmetic compacts, 
cosmetic pencils, night cream, skin cleansing cream, skin cream, 
eye cream, eye makeup remover, eye pencils, eye shadow, 
eyebrow pencils, eyeliners, face powder, facial scrubs, lip gloss, 
non-medicated lip balm, lipstick, skin and facial lotions, makeup, 
eye makeup, facial makeup, foundation makeup, mascara, skin 
moisturizer, rouge, skin clarifiers, skin emollients, skin lighteners, 
skin soap, skin toners, hand soap, face soap, body soap, sun 
block preparation, sun screen preparations, and wrinkle 
removing skin care preparations; jewelry, watches; hand bags, 
wallets and purses; bed sheets, bed covers, towels. (2) Clothing, 
namely, shirts, sweaters, sweatshirts, T-shirts, tank tops, 
camisoles, jerseys, blouses, blazers, pants, shorts, jeans, skirts, 
dresses, suits, swimwear, socks, tights, stockings, gloves, belts, 
ties, coats, jackets, vests, ponchos, shawls, scarves, wraps, 
mufflers; headwear, namely, berets, bridal headpieces, earmuffs, 
hats, knit hats, scarves, headbands; footwear, namely, athletic, 
beach, bridal, casual, evening, children's. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under 
No. 3,357,703 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Nicole Miller à l'utilisation de la marque de 
commerce a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Astringents à usage cosmétique, 
masques de beauté, fard à joues, lotion nettoyante pour la peau, 

cold-cream, poudriers, crayons de maquillage, crème de nuit, 
crème nettoyante pour la peau, crème pour la peau, crème 
contour des yeux, démaquillant pour les yeux, crayons pour les 
yeux, ombre à paupières, crayons à sourcils, traceurs pour les 
yeux, poudre pour le visage, désincrustants pour le visage, 
brillant à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, rouge à 
lèvres, lotions pour la peau et le visage, produits de maquillage, 
maquillage pour les yeux, maquillage, fond de teint, mascara, 
hydratant pour la peau, rouge à joues, clarifiants pour la peau, 
émollients pour la peau, éclaircissants pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, savon pour les mains, savon pour 
le visage, savon pour le corps, écrans solaires totaux, écrans 
solaires et produits antirides pour la peau; bijoux, montres; sacs 
à main, portefeuilles et porte-monnaie; draps, couvre-lits, 
serviettes. (2) Vêtements, nommément chemises, chandails, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, camisoles, jerseys, 
chemisiers, blazers, pantalons, shorts, jeans, jupes, robes, 
costumes, vêtements de bain, chaussettes, collants, bas, gants, 
ceintures, cravates, manteaux, vestes, gilets, ponchos, châles, 
foulards, étoles, cache-nez; couvre-chefs, nommément bérets, 
coiffes de mariées, cache-oreilles, chapeaux, chapeaux de tricot, 
foulards, bandeaux; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, de plage, de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et d'enfants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3,357,703 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,408,889. 2008/08/28. GNOSIS S.p.A., Piazza del Carmine, 4, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term SAM 
and the letter "e" are graded shades of orange. The letter "e" is 
outlined in white. The letters "g" and "l" are mostly white with 
some light blue, and outlined in dark blue. The oval shape is a 
combination of light blue and white.

WARES: Nutritional supplements, dietary supplements, 
nutritionally fortified beverages, dietary food supplements, 
dietary supplements drinks, food supplements for dietetic use 
and nutraceuticals for use as a dietary supplement, all containing 
S-Adenosil-Metionina and a l l  not for medicinal purposes; 
chemicals for use in the preparation of nutritional and dietary 
foods, beverages and supplements; meal replacement and 
dietary supplement drink mixes. Priority Filing Date: May 30, 
2008, Country: ITALY, Application No: MI2008C006263 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SAM ainsi que la lettre E sont de 
différents tons d'orange. Le contour de la lettre E est blanc. Les 
lettres G et L sont blanches avec des touches bleu pâle, et leur 
contour est bleu foncé. L'ovale est bleu pâle et blanc.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, boissons 
enrichies, suppléments alimentaires, suppléments alimentaires 
en boissons, suppléments alimentaires hypocaloriques et 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires, 
contenant tous de la S-adénosyl méthionine et étant tous à 
usage autre que médical; produits chimiques pour la préparation 
d'aliments, de boissons et de suppléments alimentaires; 
préparations pour boissons servant de substituts de repas et de 
suppléments alimentaires. Date de priorité de production: 30 mai 
2008, pays: ITALIE, demande no: MI2008C006263 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,250. 2008/09/02. Jiuzhitang Co., Ltd., No. 129 the 1st 
section of Furong Road, Changsha, Hunan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

The Chinese characters are transliterated as Jiu Zhi Tang.  'Jiu' 
means 'nine', 'Zhi' means 'iris' and 'Tang' means 'hall'.  The 
Chinese characters as a whole have no meaning.

WARES: Medicines for human purposes, namely 
pharmaceutical preparations used to treat ocular disorders, 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology, 
pharmaceutical preparations used to treat urological diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations used to strengthen the 
immune system; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
metabolic system; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of the respiratory system and 
respiratory diseases, pharmaceuticals used to treat the musculo-
skeletal system, namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries; pharmaceuticals used to prevent and treat inflammatory 
disorders, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 

connective tissue diseases; pharmaceutical preparations, 
namely an emmenagogue; dietetic foods adapted for medical 
use, namely tea and herbs used for cooking and drinking. 
SERVICES: Pharmacy advice, namely medical counseling. 
Used in CHINA on wares and on services. Registered in or for 
CHINA on June 14, 2003 under No. 3148669 on wares; CHINA 
on July 21, 2003 under No. 3149916 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La translittération des caractères chinois est « Jiu Zhi Tang ». La 
traduction anglaise de ces caractères est la suivante : « nine » 
pour « Jiu », « iris » pour « Nhi » et « hall » pour « Tang ». La 
combinaison des caractères n'a pas de signification.

MARCHANDISES: Médicaments destinés aux humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles oculaires, préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en gastroentérologie, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies de l'appareil urinaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles du système nerveux central, nommément infections 
du système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques utilisées pour renforcer la fonction immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles du métabolisme; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies respiratoires, produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies ou des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations emménagogues; aliments hypocaloriques à usage 
médical, nommément thé et plantes utilisés dans les aliments et 
les boissons. SERVICES: Conseils en matière de pharmacie, 
nommément conseils médicaux. Employée: CHINE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 juin 2003 sous le No. 
3148669 en liaison avec les marchandises; CHINE le 21 juillet 
2003 sous le No. 3149916 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,409,257. 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 
background of the mark is green. The word 'ORGANIX' is white 
and the leaf design above it is blue. The words 'NO JUNK' are 
blue surrounded by white. The shadow surrounding the letters J 
N O and K is grey.

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, 
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: 60395/2008 
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. 580741 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est vert. Le mot 
ORGANIX est blanc et la feuille au-dessus de celui-ci est bleue. 
Les mots NO JUNK sont bleus avec un contour blanc. L'ombre 
autour des lettres J, N, O et K est grise.

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: 
60395/2008 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. 
580741 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,306. 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' are blue surrounded by white. The shadow surrounding 
the letters J N O and K is grey.

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 
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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, 
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: 60389/2008 
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. 580739 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots NO JUNK sont bleus avec un contour 
blanc. L'ombre autour des lettres J, N, O et K est grise.

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: 
60389/2008 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. 
580739 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,716. 2008/09/05. N-trig Ltd., 5 Atir Yeda Street, Kfar Saba  
44643, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

N-TRIG
WARES: Computer hardware and computer peripheral devices, 
namely hardware components for digitizer, tags, 
microprocessors, semiconductors chips, sensor boards, 
computer styluses, pens, magnetic pens, electronic pens, 
electrostatic pens, capacitive tags, RFID tags; computer input 
devices and computer multi-input devices, namely, computer 
input digitizer tablets, digitizers, touch panels, touch screens; 
computer cursor control devices, namely, digitizer tablets, 
digitizers, input pens, input finger touch; computer software, 
namely computer software for inputting coordinate systems for 
use in connection with cursor control devices in the nature of 

electronic digitizers, electronic dual mode digitizers and touch 
screens and for interacting, controlling and configuring digitizers 
and touch screens and for operating pen and touch digitizers and 
touch screens; computer software drivers, namely computer 
software drivers for communicating with electronic digitizers, 
electronic dual mode digitizers and touch screens; computer 
firmware, namely computer firmware for use in operating 
electronic digitizers, electronic dual mode digitizers and touch 
screens; computer software for use in connection with cursor 
control devices in the nature of electronic digitizers, electronic 
dual mode digitizers and touch screens that enable said devices 
to detect objects, tags, finger touch, user gestures and 
commands; PC tablets, computers, computer displays and 
screens; portable, cellular and mobile phones; personal digital 
assistants (PDA). Priority Filing Date: March 11, 2008, Country: 
ISRAEL, Application No: 209498 in association with the same 
kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or for 
ISRAEL on March 11, 2008 under No. 209498 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques, 
nommément composants de matériel informatique pour 
numériseurs graphiques, transpondeurs, microprocesseurs, 
puces à semi-conducteur, cartes électroniques de capteurs, 
stylets informatiques, stylos, stylos magnétiques, stylos 
électroniques, stylos électrostatiques, étiquettes capacitives, 
étiquettes RFID; dispositifs d'entrée d'ordinateur et dispositifs 
d'entrée multiple d'ordinateur, nommément tablettes numériques 
d'entrée d'ordinateur, numériseurs, écrans tactiles; dispositifs de 
commande de curseur d'ordinateur, nommément tablettes 
graphiques, numériseurs, stylets, dispositifs tactiles pour la 
saisie de données; logiciels, nommément logiciels pour saisie de 
données dans un système de coordonnées utilisé avec 
dispositifs de commande de curseur sous forme de numériseurs 
électroniques, de numériseurs électroniques à deux modes et 
d'écrans tactiles, pour interagir, contrôler et configurer les 
numériseurs et écrans tactiles ainsi que pour exploiter les 
stylets, numériseurs tactiles et écrans tactiles; pilotes, 
nommément pilotes pour la communication avec les numériseurs 
électroniques, numériseurs électroniques à deux modes et 
écrans tactiles; micrologiciels, nommément micrologiciels pour 
exploiter les numériseurs électroniques, numériseurs 
électroniques à deux modes et écrans tactiles; logiciels pour 
utilisation relativement aux dispositifs de commande de curseur 
sous forme de numériseurs électroniques, de numériseurs 
électroniques à deux modes et d'écrans tactiles permettant à ces 
dispositifs de détecter des objets, des étiquettes, des données 
tactiles, des gestes et des commandes de l'utilisateur; tablettes 
d'ordinateur, ordinateurs, écrans d'ordinateurs; téléphones 
portatifs, cellulaires et mobiles; assistants numériques 
personnels (ANP). Date de priorité de production: 11 mars 2008, 
pays: ISRAËL, demande no: 209498 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 11 mars 
2008 sous le No. 209498 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,410,001. 2008/09/09. Mark's Work Wearhouse Ltd., 1035 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COATS FOR A CAUSE
SERVICES: Planning, coordination, organization, collection, 
provision and distribution of cold-weather gear to homeless 
and/or poor individuals through programs involving the network 
of retail stores. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, coordination et organisation de la 
collecte, de l'offre et de la distribution de vêtements pour temps 
froids aux sans-abri et/ou aux personnes pauvres au moyen de 
programmes comportant la participation d'un réseau de 
magasins de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,410,129. 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

ENVENTURE
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.

1,410,910. 2008/09/16. WELLWOOD CONSULTING SERVICES 
INC., 7087 Lakeridge Drive, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1H 
1P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH 
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

MICHELANGELO
WARES: A computer software program for use in the education 
system for student data analysis, namely, a computer program 
for use by teachers and administrators to: a) store and maintain 

records of student and classroom data for current and past 
school years, b) access multiple years of data for individual 
students in one record, c) identify students at risk of not 
achieving educational objectives, d) do custom inquiries, reports 
and analyses of data by class, by teacher, by grade, by school 
and by school district; and e) describe student and school 
performance relative to provincial indicators and other school 
districts for which data is available. Used in CANADA since at 
least as early as May 22, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel pour le système 
d'éducation pour l'analyse des données des élèves, nommément 
programme informatique pour utilisation par les enseignants et 
les administrateurs pour a) stocker et conserver des dossiers sur 
les données des élèves et des classes pour l'année scolaire 
actuelle et les années scolaires passées b) accéder aux 
données de différentes années d'un élève à partir d'un même 
dossier c) déceler les élèves qui risquent de ne pas atteindre des 
objectifs en matière d'éducation d) effectuer des enquêtes, des 
rapports et des analyses personnalisés de données par classe, 
par enseignant, par année, par école et par arrondissement 
scolaire e) décrire la performance des élèves et de l'école par 
rapport aux indicateurs provinciaux et à d'autres 
arrondissements scolaires pour lesquels les données sont 
disponibles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,410,911. 2008/09/16. Urban Decay Cosmetics LLC, 833 West 
16th Street, Newport Beach, California 92663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WE DON'T DO ANIMAL TESTING.  
HOW COULD ANYONE?

WARES: (1) Cosmetics namely lip gloss, lip pencil, eyeshadow, 
mineral makeups, mascara, eye pencils. (2) Cosmetics. 
SERVICES: On-line retail store services featuring cosmetics. 
Used in CANADA since at least as early as November 11, 2004 
on wares (1). Priority Filing Date: June 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/508,724 in 
association with the same kind of wares (2); June 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/508,717 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 07, 2009 under No. 3,652,426 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 3,652,425 on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément brillant à 
lèvres, crayon à lèvres, ombres à paupières, maquillage minéral, 
mascara, crayons pour les yeux. (2) Cosmétiques. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne offrant des cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 26 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/508,724 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 26 juin 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/508,717 en liaison avec le 
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même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,652,426 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juillet 2009 sous le No. 3,652,425 en liaison avec les services.

1,410,914. 2008/09/16. Urban Decay Cosmetics LLC, 833 West 
16th Street, Newport Beach, California 92663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2

BEAUTY WITH AN EDGE
WARES: (1) Cosmetics namely lip gloss, lip pencil, eyeshadow, 
mineral makeups, mascara, eye pencils. (2) Cosmetics. 
SERVICES: On-line retail store services featuring cosmetics. 
Used in CANADA since at least as early as November 11, 2004 
on wares (1). Priority Filing Date: June 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/508,715 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 
2005 under No. 2967548 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 27, 2009 under No. 3,567,624 on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément brillant à 
lèvres, crayon à lèvres, ombres à paupières, maquillage minéral, 
mascara, crayons pour les yeux. (2) Cosmétiques. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne offrant des cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 26 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/508,715 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2967548 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
janvier 2009 sous le No. 3,567,624 en liaison avec les services.

1,411,003. 2008/09/17. Im Co.,Ltd., 694-1, Shinmyo, Kokubunji-
cho, Takamatsu-shi, Kagawa, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ACPOLESS
WARES: Facial soaps; skin lotions; cosmetic preparations for 
treatment of oi ly skin; milky lotions for skin for cosmetic 
purposes; cosmetic gels for acne. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on March 21, 2008 under No. 
5119857 on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le visage; lotions pour la peau; 
produits cosmétiques pour le traitement de la peau grasse; 
lotions laiteuses pour la peau à usage cosmétique; gels 

cosmétiques contre l'acné. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 mars
2008 sous le No. 5119857 en liaison avec les marchandises.

1,411,253. 2008/09/18. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ULTIMATE FLEX
WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals, 
athletic shoes and tennis shoes. Priority Filing Date: September 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/570,107 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales, chaussures d'entraînement et 
chaussures de tennis. Date de priorité de production: 15 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/570,107 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,469. 2008/09/19. CDS-IP, S.A., Avenue Ernest Solvay 29, 
1480 Saintes, BELGIUM 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: (1) Golf clubs; golf balls; golf gloves; golf bags; golf 
bag carry cases, golf tees; golf head covers; golf clothing namely 
waterproof and weatherproof clothing namely cagoules, sports 
clothing, jackets, anoraks and pullovers, trousers, shirts and T-
shirts, socks; headgear, namely caps, hats and headbands; golf 
shoes; umbrellas; bags, namely travel bags, beach bags, hand 
bags, bum bags, net bags for shopping, rucksacks, school bags, 
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satchels, sling bags, sports bags, duffel bags, shoulder bags, 
carry bags, back-packs. (2) travel bags, socks, balls for football 
and tennis, tennis rackets. (3) headgear, namely, caps, hats; 
clothing for racket sports, namely, shorts, shirts, T-shirts, 
sweaters, pullovers. (4) court shoes, namely, tennis, squash, 
trainers, namely, sneakers. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (3); NETHERLANDS on wares (2); GERMANY on wares 
(4). Registered in or for OHIM (EC) on July 11, 2006 under No. 
004457958 on wares (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de golf; balles de golf; gants de 
golf; sacs de golf; étuis de transport pour sacs de golf, tés de 
golf; couvre-bâtons de golf; vêtements de golf, nommément 
vêtements imperméables et à l'épreuve des intempéries, 
nommément cagoules, vêtements de sport, vestes, anoraks et 
chandails, pantalons, chemises et tee-shirts, chaussettes; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux; 
chaussures de golf; parapluies; sacs, nommément sacs de 
voyage, sacs de plage, sacs à main, sacs ceinture, sacs en filet 
pour le magasinage, sacs à dos, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, sacs de sport, sacs polochons, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs à dos. (2) Sacs de voyage, chaussettes, 
ballons de soccer et balles de tennis, raquettes de tennis. (3) 
Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; vêtements 
pour les sports de raquettes, nommément shorts, chemises, tee-
shirts, chandails. (4) Chaussures de court, nommément pour le 
tennis et le squash, chaussures sport, nommément espadrilles. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(3); PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2); 
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 11 juillet 2006 sous le No. 
004457958 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,411,476. 2008/09/19. Jon Steinsson, 5007 Hesperia Ave, 
Encino,Ca 91316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

HOCKEYMATE
WARES: Sports drink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson pour sportifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,011. 2008/09/24. Tillman's Fleisch & Convenience GmbH, 
Am Schlachthof 1, 06667 Weißenfels, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Tillman's Europop
WARES: Meat; charcuterie meat products namely, bacon, 
terrines, galantines, ham, sausages, pate and confit; frozen 
meat; salted meat; preserved meat; canned meat; dried meat, 
meat extract; meat based snack foods; beef; beef slices; ham; 

ham slices; turkey; lamb; veal; chicken; poultry not being live 
poultry, parts of poultry and poultry products not being live 
poultry, namely, poultry legs, poultry wings and poultry breasts; 
game not being live game; sausages; prepared cooked and 
preserved entrees, partially prepared entrees, and deep-frozen 
entrees, all primarily consisting of one or more of vegetables, 
fish, poultry, poultry products, meat, meat products, potatoes, 
prepared fruit, pasta, rice, bakery goods, pastries; prepared 
cooked and preserved entrees, partially prepared entrees, and 
deep-rozen entrees, all primarily consisting of pasta, rice bakery 
goods, pastries, vegetables, fish, poultry, poultry products, meat, 
meat products and potatoes and prepared fruit. Priority Filing 
Date: March 25, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 019 244.5 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; charcuteries, nommément bacon, 
terrines, galantines, jambon, saussices, pâtés et confits; viande 
congelée; viande salée; viande en boîte; viande en conserve; 
viande séchée, extrait de viande; collations à base de viande; 
boeuf; tranches de boeuf; jambon; tranches de jambon; dinde; 
agneau; veau; poulet; volaille non vivante, morceaux de volaille 
et produits de volaille non vivante, nommément cuisses, ailes et 
poitrines de volaille; gibier non vivant; saucisses; plats principaux 
préparés, cuits et conservés, plats principaux partiellement 
préparés et plats principaux surgelés, tous constitués 
principalement d'un ou de plusieurs légumes, de poisson, de 
volaille, de produits de volaille, de viande, de produits de viande, 
de pommes de terre, de fruits préparés, de pâtes alimentaires, 
de riz,de produits de boulangerie, de pâtisseries; plats principaux 
préparés, cuits et conservés, plats principaux partiellement 
préparés et plats principaux surgelés, tous constitués 
principalement de pâtes alimentaires, de riz, de produits de 
boulangerie, de pâtisseries, de légumes, de poisson, de volaille, 
de produits de volaille, de viande, de produits de viande et de 
pommes de terre et de fruits préparés. Date de priorité de 
production: 25 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2008 019 244.5 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,073. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ULTRA WHEY RIPPED XP
WARES: Nutritional supplements, namely, protein powders and 
bars, meal replacement powders and bars. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
poudres et barres de protéines, substituts de repas en poudre et 
en barres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2888 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2010 102 March 03, 2010

1,412,174. 2008/09/25. Chrysler Group Global Electric Motorcars 
LLC, 1301 39th St., Suite 2, Fargo, North Dakota  58102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Electric automobiles and structural parts therefor. 
SERVICES: Maintenance and repair of electric automobiles and 
structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Voitures électriques et pièces connexes. 
SERVICES: Entretien et réparation de voitures électriques et de 
pièces connexes. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,082. 2008/10/02. PCM, 17, rue Ernest Laval, 92170 
Vanves, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

PCM Driver
MARCHANDISES: pompes destinées à l’industrie, nommément: 
pompes volumétriques et pompes rotodynamiques, y compris 
leurs pièces et parties constitutives; groupes électropompes 
destinés à l’industrie, nommément: pompes et démarreurs à 
pompes reliés à un système d’alimentation électrique. Date de 
priorité de production: 07 avril 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 083 567 602 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 avril 
2008 sous le No. 083 567 602 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Industrial pumps, namely : positive-displacement 
pumps and rotodynamic pumps, including parts and constituent 

parts thereof; electrically driven pumps for industry, namely: 
pumps and pump starters connected to an electrical power 
supply system. Priority Filing Date: April 07, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083 567 602 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on April 07, 2008 under No. 083 567 602 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,413,100. 2008/10/02. Anglo American PLC, 20 Carlton House 
Terrace, London, SW1Y 5AN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Lever arch files, notepads, books, manuals and printed 
publications for educational purposes in the field of safety risk 
management; photographs for educational purposes in the field 
of safety risk management; instructional and teaching material, 
namely books, written manuals and digital video discs in the field 
of safety risk management; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
plastic materials for packaging; printers' type; printing blocks. 
SERVICES: Educational services, namely providing of training, 
classes, seminars, workshops, lectures and conferences in the 
field of safety risk management. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Reliures à levier, blocs-notes, livres, 
manuels et publications imprimées à des fins d'enseignement 
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dans le domaine de la gestion des risques de sécurité; photos à 
des fins d'enseignement dans le domaine de la gestion des 
risques de sécurité; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, manuels écrits et disques vidéonumériques 
dans le domaine de la gestion des risques de sécurité; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
formation, de cours, de conférences, d'ateliers, d'exposés et de 
conférences dans le domaine de la gestion des risques de 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,413,210. 2008/10/03. Thermo Electron LED GmbH, Robert-
Bosch-Straße 1, 63505 Langenselbold, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AUTO-LOCK
WARES: Centrifuges for laboratories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuses pour laboratoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,740. 2008/10/08. Stick It, 409-55 Ellerslie Ave., Toronto, 
ONTARIO M2N 1X9

STICK IT
WARES: Adhesive decals for decorating. Used in CANADA 
since October 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Décalcomanies adhésives pour la 
décoration. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,413,773. 2008/10/08. Li-Cor, Inc., 4647 Superior Street, 
Lincoln, Nebraska 68504, 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

LI-COR
WARES: (1) Chemical and biological reagents and dyes for non-
medical purposes, namely, for use in scientific research in the 
fields of life sciences and biotechnology for drug discovery, 
assessing biological processes, metabolic and cell signaling 
pathways, gene expression, and protein expression; measuring 
instrumentation and software in the fields of plant biology, 
environmental monitoring, biotechnology, and drug discovery, 
namely, instruments for laboratory and field use for assessing 
biological processes, metabolic and cell signaling pathways, 
gene expression, and protein expression and for measuring leaf 
area, gas fluxes, photosynthesis, fluorescence, trace gases, 
solar radiation, and light. (2) Diagnostic reagents and contrast 

media for medical use. Used in CANADA since December 1982 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Réactifs et teintures chimiques et 
biologiques à usage autre que médical, nommément pour 
utilisation dans la recherche scientifique dans les domaines des 
sciences biologiques et de la biotechnologie pour la recherche 
de médicaments, l'évaluation de processus biologiques, de voies 
métaboliques et de voies de transmission des signaux 
extracellulaires et intracellulaires, de l'expression génétique et 
de l'expression protéique; instruments et logiciels de mesure 
dans les domaines suivants : biologie végétale, surveillance de 
l'environnement, biotechnologie et découverte de médicaments, 
nommément instruments de laboratoire et de terrain pour 
évaluer les processus biologiques, les voies métaboliques et les 
voies de transmission des signaux extracellulaires et 
intracellulaires, l'expression génétique, l'expression protéique 
ainsi que pour mesurer la surface foliaire, le flux gastrique, la 
photosynthèse, la fluorescence, le gaz à l'état de traces, le
rayonnement solaire et la lumière. (2) Réactifs de diagnostic et 
milieux de contraste à usage médical. Employée au CANADA 
depuis décembre 1982 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,413,868. 2008/10/08. Uranie International, Rue du Général de 
Gaulle, 60880 Le Meux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

THALACHROME
WARES: (1) Barres, fers plats, blocs, fils de fer, rubans et/ou 
feuillards laminés à froid, pièces moulées et granulées en métal 
non précieux et leurs alliages, en particulier acier; pipes et tubes 
de métal; métaux communs et leurs alliages; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie 
métalliques non électriques; tuyaux métalliques; échafaudages 
métalliques. (2) Barres, fers plats, blocs, fils de fer, rubans et/ou 
feuillards laminés à froid, pièces moulées et granulées en métal 
non précieux et leurs alliages, en particulier acier; pipes et tubes 
de métal; métaux communs et leurs alliages; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie 
métalliques non électriques; tuyaux métalliques; échafaudages 
métalliques. SERVICES: (1) Chromage de produits métalliques 
divers pour tous usages, traitement de surfaces métalliques; 
informations et conseils en matière de traitement de matériaux; 
traitement de métaux, usinage de métaux et plus précisément 
l`alésage galetage de métaux. (2) Chromage de produits 
métalliques divers pour tous usages, traitement de surfaces 
métalliques; informations et conseils en matière de traitement de 
matériaux; traitement de métaux, usinage de métaux et plus 
précisément l`alésage galetage de métaux. Priority Filing Date: 
April 09, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 568 240 
in association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (2). Used in FRANCE on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for FRANCE on April 
09, 2008 under No. 08 3 568 240 on wares (2) and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).



Vol. 57, No. 2888 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2010 104 March 03, 2010

MARCHANDISES: (1) Bars, flat irons, blocks, wires made of 
iron, cold-rolled tapes and/or strips, moulded pieces or pellets 
made of non-precious metal and alloys thereof, namely steel; 
metal pipes and tubes; common metals and their alloys; metal 
material for railway tracks; non-electric metal cables, wires and 
ironwork; metal pipes; metal scaffolds. (2) Bars, flat irons, blocks, 
wires made of iron, cold-rolled tapes and/or strips, moulded 
pieces or pellets made of non-precious metal and alloys thereof, 
namely steel; metal pipes and tubes; common metals and their 
alloys; metal material for railway tracks; non-electric metal 
cables, wires and ironwork; metal pipes; metal scaffolds. 
SERVICES: (1) Chrome-plating of various metal products for all 
purposes, metal surface treatment; information and consulting 
related to materials processing; metals processing, metal 
machining and more precisely metal boring and roller-burnishing. 
(2) Chrome-plating of various metal products for all purposes, 
metal surface treatment; information and consulting related to 
materials processing; metals processing, metal machining and 
more precisely metal boring and roller-burnishing. Date de 
priorité de production: 09 avril 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 568 240 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services 
(2). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 09 avril 2008 sous le No. 08 3 568 240 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,414,034. 2008/10/09. Pearson PLC, 80 Strand, London, WC2R 
0RL, UNITED KINGDOM 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

PEARSON TEST OF ENGLISH
SERVICES: Provision of telecommunication facilities, namely, 
providing access to data, sound and images stored remotely for 
educational, instructional, training, research, testing, examination 
and assessment purposes on the subject of the English 
language; telecommunication of electronic publications; 
broadcasting of news and information on the subject of the 
English language over the Internet; electronic mail services; 
operation of electronic bulletin board services on the subject of 
the English language; provision of access to data or documents 
stored electronically for remote consultation on the subject of the 
English language; providing multiple user access to global 
computer information networks for the transfer and dissemination 
of a wide range of information; providing down loadable on-line 
forums for transmission of messages among computer users on 
the subject of the English language; on-line streaming of 
educational films, television programmes and video recordings; 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid. Provision of training, teaching, academic, education, 
instruction, examination, testing and assessment services on the 
subject of the English language; provision of training, teaching, 
academic, education, instruction, examination, testing and 
assessment services on the subject of the English language 
electronically, by means of online delivery, by way of the 
Internet, the world wide web or by telecommunications networks, 

namely, providing multiple user access to data, sound and 
images stored remotely; computer based information services 
relating to training, teaching, education, instruction, examination, 
testing and development of others; on-line computer services, all 
for training, teaching, academic, education, instruction, 
examination, testing and assessment purposes on the subject of 
the English language; publishing services, namely, provision and 
publication of instruction, teaching, training, examination, testing 
and assessment materials in the nature of texts, books, 
textbooks, brochures, leaflets, syllabi, examination papers, 
assessments, magazines, journals, newspapers, electronic 
publications and data on the subject of the English language; 
provision and publication of instruction, teaching, training, 
examination, testing and assessment materials in the nature of 
texts, books, textbooks, brochures, leaflets, syllabi, examination 
papers, assessments, magazines, journals, newspapers, 
electronic publications and data on the subject of the English 
language provided electronically, by means of a computer 
database, by means of telecommunications networks, by online 
delivery, by way of the Internet or world wide web; educational 
publishing services, namely, publication of texts, books, 
textbooks, brochures, syllabi, examination papers, assessments, 
magazines, journals and newspapers; electronic publishing 
services; online publication of electronic texts, books, textbooks, 
brochures, syllabi, examination papers, assessments, 
magazines, journals and newspapers; publication of electronic 
texts, books, textbooks, brochures, syllabi, examination papers, 
assessments, magazines, journals and newspapers, all being 
downloadable from an on-line database or from a global 
computer network; educational examination services; 
assessment of educational programs; educational certification 
services on the subject of the English language; certification in 
relation to examinations and other forms of assessment, 
education, training and awards on the subject of the English 
language; conferral of degrees; conducting distance learning 
courses on the subject of the English language; organisation and 
provision of courses, examinations, assessment, teaching and 
training on the subject of the English language using distance 
learning methods; organisation and provision of courses, 
examinations, assessments, teaching and training on the subject 
of the English language using distance learning methods 
provided electronically, by means of a computer database, by 
online delivery, by way of the Internet, world wide web or by 
telecommunications networks, namely, providing multiple user 
access to data, sound and images stored remotely; preparation 
and validation, accreditation, conducting and administration of 
examinations, assessments and tests on the subject of the 
English language; educational research services; production and 
distribution of educational films, television programmes and 
video recordings; provision of correspondence courses on the 
subject of the English language; correspondence courses on the 
subject of the English language provided by means of a 
computer database, by telecommunications networks, by online 
delivery, by way of the Internet or world wide web; issuing 
certificates, awards, degrees, diplomas and qualifications; 
arranging, organising and conducting courses, seminars, 
symposiums, conferences, congresses and exhibitions on the 
subject of the English language; provision of examination 
papers; careers counselling; translation services; provision of 
electronic publications (non-downloadable); information, advisory 
and consultancy services relating to all of the aforesaid services. 
Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for 
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UNITED KINGDOM on October 10, 2008 under No. 2483037 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de télécommunication, 
nommément offre d'accès à des données, à des sons et à des 
images stockés à distance à des fins pédagogiques, didactiques, 
de formation, de recherche, de test, d'examen et d'évaluation 
portant sur la langue anglaise; télécommunication de 
publications électroniques; diffusion de nouvelles et d'information 
portant sur la langue anglaise par Internet; services de 
messagerie électronique; exploitation de services de babillard 
électronique portant sur la langue anglaise; offre d'accès à des 
données ou à des documents stockés électroniquement, à 
consulter à distance, portant sur la langue anglaise; offre d'accès 
multiutilisateurs à des réseaux mondiaux d'information pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; offre de 
forums en ligne téléchargeables pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs, portant sur la langue 
anglaise; diffusion en continu en ligne de films éducatifs, 
d'émissions de télévision et d'enregistrements vidéo; services 
d'information et de conseil sur tous les services susmentionnés. 
Offre de services de formation, d'enseignement, d'éducation, 
d'instruction, d'examen, de test et d'évaluation portant sur la 
langue anglaise; offre de services électroniques de formation, 
d'enseignement, d'éducation, d'instruction, d'examen, de test et 
d'évaluation portant sur la langue anglaise, au moyen de la 
transmission en ligne, par Internet, le Web ou des réseaux de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateurs à 
des données, à des sons et à des images stockés à distance; 
services informatiques d'information ayant trait à ce qui suit : 
formation, enseignement, éducation, instruction, examen, 
évaluation et perfectionnement de tiers; services informatiques 
en ligne, tous à des fins de formation, d'enseignement, 
d'éducation, d'instruction, d'examen, de test et d'évaluation 
portant sur la langue anglaise; services d'édition, nommément 
offre et publication de matériel d'instruction, enseignement, 
formation, examen, test et évaluation, en l'occurrence textes, 
livres, manuels, brochures, feuillets, plans de cours, examens, 
évaluations, magazines, revues, journaux, publications et
données électroniques portant sur la langue anglaise; offre et 
publication de matériel d'instruction, enseignement, formation, 
examen, test et évaluation, en l'occurrence textes, livres, 
manuels, brochures, feuillets, plans de cours, examens, 
évaluations, magazines, revues, journaux, publications et 
données électroniques portant sur la langue anglaise, offerts 
électroniquement au moyen d'une base de données, de réseaux 
de télécommunication, par la transmission électronique, Internet 
ou le Web; services d'édition pédagogique, nommément 
publication de textes, livres, manuels, brochures, plans de cours, 
examens, évaluations, magazines, revues et journaux; services 
d'édition électronique; publication en ligne de textes, livres, 
manuels, brochures, plans de cours, examens, évaluations, 
magazines, revues et journaux électroniques; publication de 
textes, livres, manuels, brochures, plans de cours, examens, 
évaluations, magazines, revues et journaux électroniques, tous 
téléchargeables à partir d'une base de données en ligne ou d'un 
réseau informatique mondial; services d'examens pédagogiques; 
évaluation de programmes éducatifs; services d'attestation 
pédagogique portant sur la langue anglaise; attestation ayant 
trait à des examens et à d'autres formes d'évaluation, 
d'éducation, de formation ainsi que prix portant sur la langue 
anglaise; octroi de grades; cours à distance portant sur la langue 
anglaise; organisation et offre de cours, examens, évaluation, 

enseignement et formation portant sur la langue anglaise à l'aide 
de méthodes d'apprentissage à distance; organisation et offre de 
cours, d'examens, d'évaluations, d'enseignement et de formation 
portant sur la langue anglaise à l'aide de méthodes 
d'apprentissage à distance offerts électroniquement au moyen 
d'une base de données, par la transmission électronique, 
Internet, le Web ou des réseaux de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateurs à des données, à des 
sons et à des images stockés à distance; préparation et 
validation, attestation, tenue et administration d'examens, 
d'évaluations et de tests portant sur la langue anglaise; services 
de recherche en éducation; production et distribution de films 
éducatifs, d'émissions de télévision et d'enregistrements vidéo; 
offre de cours par correspondance portant sur la langue 
anglaise; cours par correspondance portant sur la langue 
anglaise offerts au moyen d'une base de données, par des 
réseaux de télécommunication, transmission électronique, 
Internet ou le Web; émission de certificats, prix, grades, 
diplômes et qualifications; préparation, organisation et tenue de 
cours, ateliers, symposiums, conférences, congrès et 
expositions portant sur la langue anglaise; offre d'examens; 
orientation professionnelle; services de traduction; offre de 
publications électroniques (non téléchargeables); services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 
octobre 2008 sous le No. 2483037 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,414,069. 2008/10/09. BRIDGESTONE CORPORATION, 10-1, 
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

POLARTREAD
WARES: Rubber shoes, grips and treads for use with tracks and 
crawlers for construction tractors, mining, cargo handling, 
agricultural and industrial machinery, snow remover, snow 
grooming and utility vehicles; rubber tracks, rubber shoes, grips 
and treads for use on tractors, construction, cargo handling, 
agricultural and industrial machinery, crawler land vehicles, snow 
remover vehicles, snow grooming vehicles and utility vehicles; 
parts and fittings for all the aforementioned goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patins, gaines et bandes de roulement en 
caoutchouc pour utilisation avec des chenilles pour tracteurs de 
construction, machines d'exploitation minière, machines de 
manutention de fret, machines agricoles et industrielles, 
déneigeuses, dameuses et véhicules utilitaires; chenilles en 
caoutchouc, patins, gaines et bandes de roulement en 
caoutchouc pour utilisation sur les tracteurs, les engins de 
construction, les machines de manutention de fret, les machines 
agricoles et industrielles, les véhicules terrestres à chenilles, les 
déneigeuses, les dameuses et les véhicules utilitaires; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,414,156. 2008/10/10. HBC Incorporated, HBC Corporate 
Centre, 548 Mindanao Avenue, cor. Quirino Highway, 
Novaliches, Quezon City, PHILIPPINES 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

WARES: Body lotion, cream, gel, cologne, deodorant, powder, 
wash, scrub, bleaching powder, soap, butter; facial skin care 
preparations, scrub, toner, cleanser, mask, wash, spray; foot 
powder, soak, scrub, mask, lotion, spray, balm; feminine wash, 
eye cream, shampoo, conditioner, hair tonic. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps, crème, gel, eau de 
Cologne, déodorant, poudre, solution de lavage, désincrustant, 
agent de blanchiment en poudre, savon, beurre; produits de 
soins pour le visage, désincrustant, tonique, nettoyant, masque, 
solution de lavage, produit en vaporisateur; poudre pour les 
pieds, produit pour le bain, désincrustant, masque, lotion, produit 
en vaporisateur, baume; solution de lavage pour femmes, crème 
contour des yeux, shampooing, revitalisant, tonique capillaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,190. 2008/10/10. ALTRIA GROUP, INC., (A VIRGINIA 
CORPORATION, 6601 WEST BROAD STREET, RICHMOND, 
VIRGINIA, 23230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark .The mark 
consists of the word ALTRIA and a mosaic design comprised of 
25 squares that use 17 different colors. The drawing is lined for 
the colors aqua, light blue, blue, dark blue, navy, light green, 
green, dark green, tan, beige, blush, taupe, bright orange, 
orange, red, dark red, and maroon.

SERVICES: Conducting applicant's shareholder and investor 
relations, namely providing shareholder record keeping and 
corporate financial and business information and analyses; 

Administration of employee benefit and pension plans, namely 
dividend reinvestment plan, retirement plan, deferred profit-
sharing plan, flexible spending accounts for dependent care 
and/or health care, group life insurance coverage and stock 
option program; providing grants to charities and charitable 
groups in the field of hunger, domestic violence, culture and the 
arts, AIDS, humanitarian aid initiatives, environmental and 
agricultural restoration initiatives and ethno-cultural diversity 
initiatives; financial sponsorship of cultural events, namely visual 
arts, dance, theatre;Charitable and philanthropic services, 
namely providing food, clothing, shelter. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2006 under No. 
3,073,900 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot ALTRIA et d'une 
mosaïque à 25 carreaux de 17 couleurs différentes. Le dessin 
est hachuré pour représenter les couleurs suivantes : bleu 
pacifique, bleu clair, bleu, bleu foncé, bleu marine, vert clair, vert, 
vert foncé, brun clair, beige, fard à joues, taupe, orange clair, 
orange, rouge, rouge foncé et marron.

SERVICES: Gestion des relations du requérant avec les 
actionnaires et les investisseurs, nommément offre de tenue de 
dossiers d'actionnaires ainsi que d'information financière et 
opérationnelle et d'analyses sur l'entreprise; administration de 
régimes d'avantages sociaux et de régimes de retraite des 
employés, nommément plan de réinvestissement de dividendes, 
régime de retraite, régime de participation différée aux 
bénéfices, comptes gestion-santé pour soins aux personnes à 
charge et/ou les soins de santé, assurance vie collective et 
régime d'options d'achat d'actions; offre de subventions à des 
oeuvres de bienfaisance et à des groupes de bienfaisance dans 
le domaine de la faim, de la violence familiale, de la culture et 
des arts, du SIDA, des initiatives visant l'aide humanitaire, des 
initiatives visant la restauration de l'environnement et des terres 
agricoles, ainsi que la diversité culturelle; parrainage financier de 
manifestations culturelles, nommément arts visuels, danse, 
théâtre; services de bienfaisance et services philanthropiques, 
nommément fourniture d'aliments, de vêtements, 
d'hébergement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous le No. 3,073,900 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,414,201. 2008/10/10. Premier Pet Products, LLC, 14201 
Sommerville Court, Midlothian, Virginia 23113, 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

SPRAYSENSE
WARES: (1) Anti-bark dog training collars having a collar-
mounted electronic receiver and spray attachment for spraying 
pets responsive to barking. (2) Remote control animal control 
training system namely, a collar, a receiver, a spray attachment 
for attachment to the collar, and a signal transmitter, sold 
together; electronic animal deterrent system namely, a collar, a 
receiver, a spray device attached to the collar for spraying the 
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animal, and a transmitter for placement in an area from which 
the animal is to be deterred from entering, sold together. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2008 on wares (1). 
Priority Filing Date: April 14, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/447,834 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,659,557 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Colliers antiaboiement pour chiens munis 
d'un récepteur électronique et d'un vaporisateur pour arroser les 
chiens lorsqu'ils jappent. (2) Système de dressage à distance, 
nommément collier, récepteur, vaporisateur à fixer au collier et 
émetteur de signal, vendus ensemble; système électronique 
dissuasif pour animaux, nommément collier, récepteur, appareil 
de vaporisation fixé au collier pour arroser l'animal, et émetteur à 
placer à un endroit où l'animal ne voudra pas aller, vendus 
ensemble. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 14 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/447,834 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous 
le No. 3,659,557 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,414,249. 2008/10/10. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Air freshening preparations; air purifying preparations; 
room air fresheners; air deodorants, air deodorizers, room 
deodorizers; odour neutralizing preparations for use in the air; air 
purifying units, air freshening units, and parts and fittings 
therefor. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air; produits 
de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; assainisseurs 

d'air, désodorisants d'air, désodorisants pour pièces; produits de 
neutralisation des odeurs dans l'air; purificateurs d'air, appareils 
désodorisants ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,414,281. 2008/10/14. Qingdao Hengda Tyre Co.,Ltd, Qianlou 
Rubber, Industrial Park, Mingcun Town, Pingdu City, Qingdao, 
266724, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: Tubes, namely, inner; Tires; Repair outfits for inner 
tubes kits; Covers, namely, wheel for automobiles; Patches, 
namely, for tire; Tires and parts and fitting therefore. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes, nommément chambres à air; pneus; 
trousses de réparation de chambres à air; couvercles, 
nommément enjoliveurs de roue pour automobiles; pièces, 
nommément pour pneus; pneus ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,403. 2008/10/14. MicroVention, Inc., 75 Columbia, Suite A, 
Aliso Viejo, California 92656, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

TRAXCESS
WARES: Medical devices, namely, vascular guidewires. Priority
Filing Date: April 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/449,098 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément fils-guides 
vasculaires. Date de priorité de production: 15 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/449,098 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,433. 2008/10/14. Wells Fargo & Company, (a Delaware 
corporation), 420 Montgomery Street, San Francisco, California 
94104, 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

TOGETHER WE'LL GO FAR
SERVICES: Financial services, namely, credit card and debit 
card services; credit card, debit card and electronic check 
transaction processing services; issuing stored value cards; 
investment consultation, investment brokerage and investment 
management services; financial investment services in the fields 
of securities, mutual funds, certificates of deposit, and portfolio 



Vol. 57, No. 2888 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2010 108 March 03, 2010

management; insurance agencies, insurance consultation and 
insurance administration services in the fields of accident, flood, 
fire, automobile, life, health, home, renters, long-term care, in-
home business, watercraft, umbrella, liability, property, identity 
theft and employer insurance; financial evaluation for insurance 
purposes; administration of employee benefits plans concerning 
insurance and finance; accounts payable debiting services; 
mortgage services, mortgage lending services, mortgage 
brokerage services; commercial lending services; consumer 
lending services; issuing letters of credit; foreign exchange 
services, namely, foreign exchange transactions, foreign 
exchange information services and providing for the exchange of 
foreign currency; financial consultation for educational financial 
assistance and student loan services; treasury management 
services; trust management accounts services; cash 
management services; bill payment services; electronic 
payment, namely, electronic processing and transmission of 
ACH, electronic check, electronic payment, invoice, bill, tax, and 
distribution payment data; tax payment processing services; 
providing information in the field of credit card and debit card 
services, credit card, debit card and electronic check transaction 
processing services, financial management, investment 
brokerage, investment management, financial investment in the 
field of securities, mutual funds, certificates of deposit, financial 
portfolio management, insurance, accounts payable services, 
mortgage lending, mortgage brokerage, commercial lending, 
consumer lending, issuing letters of credit, foreign exchange 
services, treasury management services, trust management 
accounts services, cash management services, bill payment 
services, and tax payment processing services; consultation in 
the field of credit card and debit card services, credit card, debit 
card and electronic check transaction processing services, 
financial management, investment brokerage, investment 
management, securities, mutual funds, certificates of deposit, 
financial portfolio management, insurance, accounts payable 
services, mortgage lending, mortgage brokerage, commercial 
lending, consumer lending, issuing letters of credit, foreign 
exchange services, treasury management services, trust 
management services, cash management services, bill payment 
services, and tax payment processing services. Priority Filing 
Date: June 05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/491,764 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de débit; services de traitement des 
opérations par cartes de crédit, cartes de débit et chèques 
électroniques; émission de cartes porte-monnaie; services de 
conseil, de courtage et de gestion en matière de placements; 
services de placement financier dans les domaines des valeurs 
mobilières, des fonds communs de placement, des certificats de 
dépôt et de la gestion de portefeuilles; agences d'assurance, 
services de conseil en matière d'assurance et services 
d'administration en matière d'assurance dans les domaines 
suivants : assurance contre les accidents corporels, assurance 
contre les inondations, assurance contre l'incendie, assurance 
automobile, assurance vie, assurance maladie, assurance 
habitation, assurance de responsabilité locative, assurance de 
soins de longue durée, assurance des entreprises à domicile, 
assurance bateau, assurance responsabilité civile 
complémentaire, assurance responsabilité, assurance de biens, 
assurance contre le vol d'identité et assurance de l'employeur; 
évaluations financières à des fins d'assurance; administration de 

régimes d'avantages sociaux des employés sur le plan financier 
et de l'assurance; services de débit de comptes créditeurs; 
services de prêts hypothécaires, services de courtage 
hypothécaire; services de prêts commerciaux; services de prêts 
personnels; émission de lettres de crédit; opérations de change, 
nommément opérations de change, services d'information sur 
les opérations de change et offre de conversion de devises; 
services de conseil financier relativement aux services d'aide 
financière aux études et de prêts étudiants; services de gestion 
de la trésorerie; services de comptes de gestion de fiducie; 
services de gestion de l'encaisse; services bancaires en ligne; 
services bancaires commerciaux en ligne; services de règlement 
de factures; paiement électronique, nommément traitement et 
transmission des données de traitement automatique des 
chèques, des chèques électroniques, des paiements 
électroniques ainsi que des paiements de factures, d'impôts et 
de placements; services de traitement des paiements d'impôts; 
diffusion d'information dans les domaines des cartes de crédit et 
de débit, des services de traitement des opérations par cartes de 
crédit, cartes de débit et chèques électroniques, de la gestion 
financière, du courtage en matière de placements, de la gestion 
de placements, des placements financiers dans le domaine des 
valeurs mobilières, des fonds communs de placement, des 
certificats de dépôt, de la gestion de portefeuilles financiers, de 
l'assurance, des services de comptes créditeurs, des prêts 
hypothécaires, du courtage hypothécaire, des prêts 
commerciaux, des prêts à la consommation, de l'émission de 
lettres de crédit, des opérations de change, des services de 
gestion de trésorerie, des services de comptes de gestion de 
fiducie, des services de gestion de l'encaisse, des services de 
règlement de factures et des services de traitement des 
paiements d'impôts; services de conseil dans le domaine des 
cartes de crédit et de débit, des services de traitement des 
opérations par cartes de crédit, cartes de débit et chèques 
électroniques, de la gestion financière, du courtage en matière 
de placements, de la gestion de placements, des valeurs 
mobilières, des fonds communs de placement, des certificats de 
dépôt, de la gestion de portefeuilles financiers, de l'assurance, 
des services de comptes créditeurs, des prêts hypothécaires, du 
courtage hypothécaire, des prêts commerciaux, des prêts à la 
consommation, de l'émission de lettres de crédit, des opérations 
de change, des services de gestion de trésorerie, des services 
de gestion de fiducie, des services de gestion de l'encaisse, des 
services de règlement de factures et des services de traitement 
des paiements d'impôts. Date de priorité de production: 05 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/491,764 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,414,443. 2008/10/14. For World Peace Pte Ltd, 16 Collyer 
Quay, #10-00, Hitachi Tower, (Suite 18), 049318, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ONENESS BENEDICTION
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 
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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; 
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 May 07, 2008 under No. 
T0805915G 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 07 mai 2008 sous le No. T0805915G 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.

1,414,968. 2008/10/20. Prestige Hospitality Corp., 20 Freeport 
Landing N.E., Calgary, ALBERTA T3J 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VERY IMPORTANT PARKER
SERVICES: Transporting customers by car, van and bus from 
designated locations to their points of departure, the subsequent 
storing, and on request, cleaning, servicing and repair of their 
vehicles in their absence, and making the same available to the 
customers on their return, transporting customers from their 
points of departure in their own vehicles or in the vehicles of the 
proprietor of the services or in the vehicles of its agents or 
contractors, the subsequent storing, and on request, cleaning, 
servicing, and repair of the customers' vehicles in their absence 
and making the same available to the customers on their return 
to the city, provision of customer loyalty programs in the field of 
the aforementioned services, provision of client and customer 
identification cards for participation in customer and client loyalty 
and discount programs in the field of the aforementioned 
services, administration, management and implementation of 
consumer promotion programs on behalf of others, provision of 
customer loyalty prize programs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transport de clients par automobile, fourgonnette et 
autobus depuis des emplacements déterminés jusqu'à leur point 
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de départ, entreposage ultérieur de leurs véhicules, et, sur 
demande, nettoyage, révision et réparation de leur véhicule en 
leur absence, offre de ces mêmes services aux clients à leur 
retour, transport de clients depuis leur point de départ dans leurs 
propres véhicules ou dans ceux du propriétaire des services, de 
ses agents ou entrepreneurs, entreposage ultérieur et, sur 
demande, nettoyage, révision et réparation des véhicules des 
clients en leur absence offre de ces mêmes services aux clients 
à leur retour en ville, offre de programmes de fidélisation de la 
clientèle dans le domaine des services susmentionnés, offre de 
cartes d'identité aux clients pour participer à des programmes de 
fidélisation de la clientèle et de réduction dans le domaine des 
services susmentionnés, administration, gestion et mise en 
oeuvre de programmes de promotion auprès des 
consommateurs pour le compte de tiers, offre de programmes de 
fidélisation de la clientèle par la remise de prix. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,414,972. 2008/10/20. Prestige Hospitality Corp., 20 Freeport 
Landing N.E., Calgary, ALBERTA T3J 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

THE FASTEST PART OF YOUR TRIP
SERVICES: Transporting customers by car, van and bus from 
designated locations to their points of departure, the subsequent 
storing, and on request, cleaning, servicing and repair of their 
vehicles in their absence, and making the same available to the 
customers on their return, transporting customers from their 
points of departure in their own vehicles or in the vehicles of the 
proprietor of the services or in the vehicles of its agents or 
contractors, the subsequent storing, and on request, cleaning, 
servicing, and repair of the customers' vehicles in their absence 
and making the same available to the customers on their return 
to the city, provision of customer loyalty programs in the field of 
the aforementioned services, provision of client and customer 
identification cards for participation in customer and client loyalty 
and discount programs in the field of the aforementioned 
services, administration, management and implementation of 
consumer promotion programs on behalf of others, provision of 
customer loyalty prize programs on behalf of others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de clients par automobile, fourgonnette et 
autobus depuis des emplacements déterminés jusqu'à leur point 
de départ, entreposage ultérieur de leurs véhicules, et, sur 
demande, nettoyage, entretien et réparation de leur véhicule en 
leur absence, offre de ces mêmes services aux clients à leur 
retour, transport de clients depuis leur point de départ dans leurs 
propres véhicules ou dans ceux du propriétaire des services, de 
ses agents ou entrepreneurs, entreposage ultérieur et, sur 
demande, nettoyage, entretien et réparation des véhicules des 
clients en leur absence et offre de ces mêmes services aux 
clients à leur retour en ville, offre de programmes de fidélisation 
de la clientèle dans le domaine des services susmentionnés, 
offre de cartes d'identité aux clients pour participer à des 
programmes de fidélisation de la clientèle et de réduction dans le 
domaine des services susmentionnés, administration, gestion et 
mise en oeuvre de programmes de promotion auprès des 
consommateurs pour le compte de tiers, offre de programmes de 

fidélisation de la clientèle par la remise de prix pour le compte de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,414,973. 2008/10/20. Prestige Hospitality Corp., 20 Freeport 
Landing N.E., Calgary, ALBERTA T3J 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Transporting customers by car, van and bus from 
designated locations to their points of departure, the subsequent 
storing, and on request, cleaning, servicing and repair of their 
vehicles in their absence, and making the same available to the 
customers on their return, transporting customers from their 
points of departure in their own vehicles or in the vehicles of the 
proprietor of the services or in the vehicles of its agents or 
contractors, the subsequent storing, and on request, cleaning, 
servicing, and repair of the customers' vehicles in their absence 
and making the same available to the customers on their return 
to the city, provision of customer loyalty programs in the field of 
the aforementioned services,provision of client and customer 
identification cards for participation in customer and client loyalty 
and discount programs in the field of the aforementioned 
services, administration, management and implementation of 
consumer promotion programs on behalf of others, provision of 
customer loyalty prize programs on behalf of others. Used in 
CANADA since as early as March 01, 2008 on services.

SERVICES: Transport de clients par automobile, fourgonnette et 
autobus depuis des emplacements déterminés jusqu'à leur point 
de départ, entreposage ultérieur de leurs véhicules, et, sur 
demande, nettoyage, entretien et réparation de leur véhicule en 
leur absence, offre de ces mêmes services aux clients à leur 
retour, transport de clients depuis leur point de départ dans leurs 
propres véhicules ou dans ceux du propriétaire des services, de 
ses agents ou entrepreneurs, entreposage ultérieur et, sur 
demande, nettoyage, entretien et réparation des véhicules des 
clients en leur absence et offre de ces mêmes services aux 
clients à leur retour en ville, offre de programmes de fidélisation 
de la clientèle dans le domaine des services susmentionnés, 
offre de cartes d'identité aux clients pour participer à des 
programmes de fidélisation de la clientèle et de réduction dans le 
domaine des services susmentionnés, administration, gestion et 
mise en oeuvre de programmes de promotion auprès des 
consommateurs pour le compte de tiers, offre de programmes de 
fidélisation de la clientèle par la remise de prix pour le compte de 
tiers. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2008 
en liaison avec les services.
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1,414,979. 2008/10/17. Hydro Ottawa Holding Inc., 3025 Albion 
Road North, P.O. Box 8700, Ottawa, ONTARIO K1G 3S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Electricity distribution services; engineering 
services in the field of electricity including high-voltage 
maintenance, transformer maintenance and quality assurance, 
high-voltage substation maintenance, fault studies and circuit 
modelling services, underground cable services (namely, design, 
installation, repair and maintenance as well as cable location 
services), overhead line maintenance, design of street lighting; 
meter installation, meter calibration and meter maintenance 
services; on-line services, namely, providing information to 
consumers via e-mail and internet websites regarding electricity 
distribution issues and allowing for consumers to order services 
related to electrical distribution, electrical engineering on-line; 
billing agent services for electricity generators and providers; 
generation and sale of electricity; developing and operating 
environmentally friendly power sources; providing energy 
conservation consultation services; energy management 
services to assist in control and reduction of electricity costs, 
namely, energy auditing and monitoring services, staff training, 
design of energy programs, commissioning, engineering, project 
management, installation and construction relating to commercial 
and institutional energy management infrastructure; energy 
procurement services, namely, collection and analysis of energy 
consumption data, establishment of load profiles, development of 
procurement strategies, supply tendering, contract negotiation 
and electricity purchasing. (2) On-line bill payment. (3) Providing 
on-line web portal allowing customers to submit electricity meter 
readings and to request repair and maintenance services for 
electricity distribution and regulation infrastructure. (4) Providing 
on-line web portal allowing customers to access their electricity 
consumption history. (5) Implementation of conservation and 
demand management programs and the promoting public 
awareness of the need for electricity conservation and tips for 
electricity conservation. (6) Energy efficient lighting services, 
namely, development of decreased energy consumption options, 
design, supply, installation, project management and site 
monitoring; computer services, namely, providing online web 
portal allowing customers remote access to information relating 
to utility data. (7) Developing and operating alternative 
environmentally power sources. (8) Energy reliability services, 
namely, the identification and correction of power supply 
problems, addressing backup power requirements for customers, 
providing energy audit, designing and project management of 
electrical energy generation facilities, electrical energy 
transmission infrastructure and electrical energy consumption 

conservation protocols and strategies. Used in CANADA since at 
least as early as November 2001 on services (3); February 2002 
on services (8); June 2002 on services (1); March 2003 on 
services (6); 2005 on services (5); 2006 on services (4); 
February 2007 on services (7). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de distribution d'électricité; services 
techniques dans le domaine de l'électricité, y compris entretien 
de lignes à haute tension, entretien de transformateurs et 
assurance de la qualité, entretien de sous-stations de haute 
tension, études de défectuosités et services de modélisation de 
circuits, services de câbles souterrains (nommément conception, 
installation, réparation et entretien ainsi que service de 
localisation de câbles), entretien de lignes aériennes, conception 
d'éclairage des voies publiques; installation de compteurs, 
étalonnage de compteurs et entretien de compteurs; services en 
ligne, nommément offre de renseignements aux consommateurs 
par courriel et par sites Web sur la distribution électrique pour 
permettre aux consommateurs de demander des services liés à 
la distribution d'électricité et au génie électrique en ligne; 
services d'agent de facturation pour la production et la 
distribution d'électricité; production et vente d'électricité; 
développement et exploitation de sources d'énergie écologiques; 
offre de services de conseil en économie d'énergie; services de 
gestion de l'énergie visant à contrôler et à réduire les coûts en 
électricité, nommément services de diagnostic et de surveillance 
énergétiques, formation du personnel, conception de 
programmes énergétiques, mise en service, ingénierie, gestion 
de projets, installation et construction liées à l'infrastructure de 
gestion de l'énergie dans les installations commerciales et 
institutionnelles; services d'approvisionnement en énergie, 
nommément collecte et analyse de données sur la 
consommation d'énergie, établissement de profils de charge, 
élaboration de stratégies d'approvisionnement, appels d'offres 
en approvisionnement, négociation de contrats et achat 
d'électricité. (2) Règlement de factures en ligne. (3) Offre d'un 
portail Web permettant aux clients d'envoyer les relevés de 
compteurs d'électricité et de faire appel à des services de 
réparation et d'entretien pour les infrastructures de distribution 
de l'électricité et de régulation de la tension. (4) Offre d'un portail 
Web permettant aux clients d'accéder à leur historique de 
consommation d'électricité. (5) Mise en oeuvre de programmes 
de gestion de l'économie et de la demande ainsi que 
sensibilisation du public à l'importance de l'économie d'électricité 
et conseils pour économiser l'électricité. (6) Services d'éclairage 
à faible consommation d'énergie, nommément élaboration 
d'options de consommation d'énergie réduite, conception, 
approvisionnement, installation, gestion de projets et 
surveillance sur place; services informatiques, nommément offre 
d'un portail Web permettant aux clients d'accéder en ligne à de 
l'information sur les services publics. (7) Élaboration et 
exploitation de sources d'énergie alternative écologiques. (8) 
Services de fiabilité de l'énergie, nommément l'identification et la 
correction de problèmes d'alimentation en énergie, la réalisation 
des exigences en matière d'alimentation de réserve pour les 
clients, offre de gestion de vérification, de conception et de 
projets l i é s  à l'énergie pour des centrales électriques, 
infrastructure pour la transmission d'électricité ainsi que 
protocoles et stratégies pour l'économie d'électricité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en 
liaison avec les services (3); février 2002 en liaison avec les 
services (8); juin 2002 en liaison avec les services (1); mars 
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2003 en liaison avec les services (6); 2005 en liaison avec les 
services (5); 2006 en liaison avec les services (4); février 2007 
en liaison avec les services (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,414,981. 2008/10/17. Hydro Ottawa Holding Inc., 3025 Albion 
Road North, P.O. Box 8700, Ottawa, ONTARIO K1G 3S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Generation and sale of electricity; developing 
and operating environmentally friendly power sources; providing 
energy conservation consultation services; energy management 
services to assist in control and reduction of electricity costs, 
namely, energy auditing and monitoring services, staff training, 
design of energy programs, commissioning, engineering, project 
management, installation and construction in the field of 
commercial and institutional energy management infrastructure; 
energy procurement services, namely, collection and analysis of 
energy consumption data, establishment of load profiles, 
development of procurement strategies, supply tendering, 
contract negotiation and electricity purchasing. (2) Energy 
efficient lighting services, namely, development of decreased 
energy consumption options, design, supply, installation, project 
management and site monitoring; computer services, namely, 
providing online web portal allowing customers remote access to 
information relating to utility data. (3) Developing and operating 
alternative environmentally power sources. (4) Energy reliability 
services, namely, the identification and correction of power 
supply problems, addressing backup power requirements for 
customers, providing energy audit, designing and project 
management of electrical energy generation facilities, electrical 
energy transmission infrastructure and electrical energy 
consumption conservation protocols and strategies. Used in 
CANADA since at least as early as February 2002 on services 
(4); June 2002 on services (1); March 2003 on services (2); 
February 2007 on services (3).

SERVICES: (1) Production et vente d'électricité; élaboration et 
exploitation de sources d'énergie écologiques; offre de services 
de conseil en économie d'énergie; services de gestion de 
l'énergie visant à contrôler et à réduire les coûts en électricité, 
nommément services de diagnostic et de surveillance 
énergétiques, formation du personnel, conception de 
programmes énergétiques, mise en service, ingénierie, gestion 
de projets, installation et construction dans le domaine de 
l'infrastructure de gestion de l'énergie dans les installations 
commerciales et institutionnelles; services d'approvisionnement 
en énergie, nommément collecte et analyse de données sur la 
consommation d'énergie, établissement de profils de charge, 
élaboration de stratégies d'approvisionnement, appels d'offres 
en approvisionnement, négociation de contrats et achat 
d'électricité. (2) Services d'éclairage à faible consommation 
d'énergie, nommément élaboration d'options de consommation 
d'énergie réduite, conception, approvisionnement, installation, 
gestion de projets et surveillance sur place; services 
informatiques, nommément offre d'un portail Web permettant 

aux clients d'accéder en ligne à de l'information sur les services 
publics. (3) Élaboration et exploitation de sources d'énergie 
alternative écologiques. (4) Services de fiabilité de l'énergie, 
nommément l'identification et la correction de problèmes 
d'alimentation en énergie, la réalisation des exigences en 
matière d'alimentation de réserve pour les clients, offre de 
gestion de vérification, de conception et de projets liés à 
l'énergie pour des centrales électriques, infrastructure pour la 
transmission d'électricité ainsi que protocoles et stratégies pour 
l'économie d'électricité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2002 en liaison avec les services (4); juin 
2002 en liaison avec les services (1); mars 2003 en liaison avec 
les services (2); février 2007 en liaison avec les services (3).

1,414,985. 2008/10/17. Hydro Ottawa Holding Inc., 3025 Albion 
Road North, P.O. Box 8700, Ottawa, ONTARIO K1G 3S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Generation and sale of electricity; developing 
and operating environmentally friendly power sources; providing 
energy conservation consultation services; energy management 
services to assist in control and reduction of electricity costs, 
namely, energy auditing and monitoring services, staff training, 
design of energy programs, commissioning, engineering, project 
management, installation and construction in the field of 
commercial and institutional energy management infrastructure; 
energy procurement services, namely, collection and analysis of 
energy consumption data, establishment of load profiles, 
development of procurement strategies, supply tendering, 
contract negotiation and electricity purchasing. (2) Energy 
efficient lighting services, namely, development of decreased 
energy consumption options, design, supply, installation, project 
management and site monitoring; computer services, namely, 
providing online web portal allowing customers remote access to 
information relating to utility data. (3) Developing and operating 
alternative environmentally power sources. (4) Energy reliability 
services, namely, the identification and correction of power 
supply problems, addressing backup power requirements for 
customers, providing energy audit, designing and project 
management of electrical energy generation facilities, electrical 
energy transmission infrastructure and electrical energy 
consumption conservation protocols and strategies. Used in 
CANADA since at least as early as February 2002 on services 
(4); June 2002 on services (1); March 2003 on services (2); 
February 2007 on services (3).

SERVICES: (1) Production et vente d'électricité; élaboration et 
exploitation de sources d'énergie écologiques; offre de services 
de conseil en économie d'énergie; services de gestion de 
l'énergie visant à contrôler et à réduire les coûts en électricité, 
nommément services de diagnostic et de surveillance 
énergétiques, formation du personnel, conception de 
programmes énergétiques, mise en service, ingénierie, gestion 
de projets, installation et construction dans le domaine de 
l'infrastructure de gestion de l'énergie dans les installations 
commerciales et institutionnelles; services d'approvisionnement 
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en énergie, nommément collecte et analyse de données sur la 
consommation d'énergie, établissement de profils de charge, 
élaboration de stratégies d'approvisionnement, appels d'offres 
en approvisionnement, négociation de contrats et achat 
d'électricité. (2) Services d'éclairage à faible consommation 
d'énergie, nommément élaboration d'options de consommation 
d'énergie réduite, conception, approvisionnement, installation, 
gestion de projets et surveillance sur place; services 
informatiques, nommément offre d'un portail Web permettant 
aux clients d'accéder en ligne à de l'information sur les services 
publics. (3) Élaboration et exploitation de sources d'énergie 
alternative écologiques. (4) Services de fiabilité de l'énergie, 
nommément l'identification et la correction de problèmes 
d'alimentation en énergie, la réalisation des exigences en 
matière d'alimentation de réserve pour les clients, offre de 
gestion de vérification, de conception et de projets liés à 
l'énergie pour des centrales électriques, infrastructure pour la 
transmission d'électricité ainsi que protocoles et stratégies pour 
l'économie d'électricité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2002 en liaison avec les services (4); juin 
2002 en liaison avec les services (1); mars 2003 en liaison avec 
les services (2); février 2007 en liaison avec les services (3).

1,415,217. 2008/10/21. SOCIETE DE GESTION DE PROJETS 
ET DE VALORISATION  aussi connue comme GESVAL, une 
société anonyme de droit belge, Place du Vingt Août 7B, 4000 
Liège, BELGIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

AMPACIMON
MARCHANDISES: Electronic measuring devices for rating and 
monitoring ampacity, and for the sag of power lines; electronic 
monitoring devices for power lines; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
computers; blank magnetic data carriers, namely floppy discs, 
hard disc drives, plastic card with magnetic strip and tapes; 
prerecorded magnetic data carriers, namely floppy discs, hard 
disc drives, plastic card with magnetic strip and tapes containing 
information in the field electricity, electricity transmission and 
distribution; blank recording discs, namely CDs and DVDs; 
prerecorded recording discs, namely CDs and DVDs containing 
information in the field electricity, electricity transmission and 
distribution; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, computers; fire 
extinguishers; electronic microsystems for monitoring vibrations, 
continuous current-carrying capacity and degradations on high-
tension lines; electric storage batteries; apparatus for non-
medical diagnosis and analysis, namely, devices for measuring, 
rating and monitoring the ampacity and sag of power lines; 
electronic antennae; electric collectors; electric conductors for 
high-tension lines; electric control and measuring apparatus for 
controlling and measuring the ampacity and the sag of power 
lines; electric loss indicator panels; electric transmitter relays; 
electronic signal emitters and receivers for monitoring and 
measuring the ampacity and sag of power lines; electricity 
indicator panels and inductors; software, namely data processing 
software; modems; central processing units; current rectifiers; 
over voltage surge protection controllers; telecommunication 
transmitters, namely radio and video transmitters; voltmeters. 

SERVICES: Installation, repair and maintenance of electronic, 
electrical, computing and telecommunication equipment, namely 
power lines and electrical network equipment. Scientific and 
technological services in the field of electricity, electricity 
transmission and distribution, monitoring of power lines and 
research and design relating thereto; industrial analysis and 
research services in the field of electricity, electricity 
transmission and distribution, monitoring of power lines; design 
and development of computers and software; legal services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 novembre 2004 sous le No. 
757168 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: Appareils de mesure électroniques pour l'évaluation et 
la surveillance du courant admissible et pour la baisse de 
tension de lignes électriques; appareils de surveillance 
électronique pour lignes à haute tension; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément ordinateurs; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, 
cartes de plastique à bande magnétique et cassettes; supports 
de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disquettes, disques durs, cartes de plastique à bande 
magnétique et cassettes d'information dans les domaines de 
l'électricité, du transport et de la distribution de l'électricité; 
disques d'enregistrement vierges, nommément CD et DVD; 
disques préenregistrés, nommément CD et DVD d'information 
dans les domaines de l'électricité, du transport et de la 
distribution de l'électricité; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
ordinateurs; extincteurs; microsystèmes électroniques pour la 
surveillance des vibrations, de la capacité à transporter du 
courant continu et des dégradations de lignes à haute tension; 
accumulateurs électriques; appareils pour l'analyse et le 
diagnostic non médical, nommément dispositifs pour la mesure, 
l'évaluation et la surveillance du courant admissible et la baisse 
de tension de lignes électriques; antennes électriques; 
collecteurs électriques; conducteurs électriques pour lignes à 
haute tension; appareils électriques de contrôle et appareils de 
mesure pour contrôler et mesurer le courant admissible et la 
baisse de tension de lignes électriques; panneaux indicateurs de 
perte électriques; relais de transmetteurs électriques; émetteurs 
et récepteurs de signaux électroniques pour la surveillance et la 
mesure du courant admissible ainsi que la baisse de tension de 
lignes électriques; panneaux indicateurs et inducteurs 
électriques; logiciels, nommément logiciels de traitement des 
données; modems; unités centrales de traitement; redresseurs 
de courant; contrôleurs de protection contre les surtensions; 
émetteurs de télécommunications, nommément émetteurs radio 
et vidéo; voltmètres. SERVICES: Installation, réparation et 
entretien d'équipement électronique, électrique, de calcul et de 
télécommunication, nommément lignes à haute tension et 
équipement de réseau électrique. Services scientifiques et 
technologiques dans le domaine de l'électricité, du transport et 
de la distribution de l'électricité, de la surveillance de lignes 
électriques et de la recherche et conception connexes; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de 
l'électricité, du transport et de la distribution de l'électricité, de la 
surveillance de lignes électriques; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; services juridiques. Used in 
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BELGIUM on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on November 10, 2004 under No. 
757168 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,415,516. 2008/10/22. 9053-7762 Québec inc., faisant affaires 
parfois sous le nom Snowscoot Canada inc. ou Snowscoot 
distribution inc., 6 rue Bruno, St Jean sur Richelieu, QUÉBEC 
J2W 1A4

DCADE
MARCHANDISES: (1) Scooter alpin et vélo-neige. (2) 
Bicyclettes. (3) Planches à neige. (4) Vêtement sport et casque 
de protection de vélo de montagne. (5) Pièces de vélo et sacs de 
transport. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (4), (5).

WARES: (1) Alpine scooters and snow bicycles. (2) Bicycles. (3) 
Snowboards. (4) Sportswear and protective helmets used for 
mountain biking. (5) Bicycle parts and carrying bags. Used in 
CANADA since September 15, 2008 on wares (1), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (4), (5).

1,415,709. 2008/10/27. LABORATOIRES SANTINOV, ZAC de 
Murons, Rue François Durafour, 42160 ANDREZIEUX-
BOUTHEON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SGA2 INC., 191, 
RUE ST-PIERRE, ST CONSTANT, QUÉBEC, J5A2G9

HELY-CUT
MARCHANDISES: Savons; parfumerie, produits cosmétiques, 
lotion pour les cheveux, dentifrice, lait d'amande à usage 
cosmétique, préparation cosmétique pour l'amincissement, 
produits anti-solaires (préparation cosmétique pour le bronzage 
de la peau), masque de beauté, lotions capillaires, colorants 
pour cheveux, cosmétiques pour cils, cire à épiler, crèmes 
cosmétiques, produits de démaquillage, dépilatoire, désodorisant 
à usage personnel (parfumerie), lotion à usage cosmétique, 
serviettes imprégnées de lotion à usage cosmétique, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, compléments 
alimentaires à usage cosmétique. Préparations de vitamines; 
aliments diététiques à usage médical; préparations médicales 
pour l'amincissement; enzymes à usage médicale; boissons 
diététiques à usage médical; préparation chimique à usage 
médical et pharmaceutique; complément nutritionnel à usage 
médical; coupe-faim à usage médical; herbes et racines 
médicinales; bains médicinaux; produits pour le diagnostic à 
usage médical; produits hygiéniques pour la médecine; aliments, 
farines et boissons lactées pour bébés, lait malté à usage 
médical; lait albumineux; aliments à base d'albumine à usage 
médical; sucre de lait; sucre à usage médical; ferments lactiques 
à usage pharmaceutique; lactose; amidon à usage diététique ou 
pharmaceutique; préparations enzymatiques à usage médical; 
gelée royale [à usage médical]; aliments, boissons, suppléments 
alimentaires minéraux; préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine; reconstituants [médicaments] . Flocons 
d'avoine; extraits de malt pour l'alimentation; infusions non 
médicinales; produits de minoterie; compléments alimentaires à 

base de céréales. Date de priorité de production: 25 avril 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 083572224 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Soap; perfumery, cosmetic products, hair lotions, 
toothpaste, almond milk for cosmetic purposes, cosmetic 
preparations for slimming, anti-sun products (cosmetic 
preparations for tanning the skin), facial masks, hair lotions, hair 
dyes, eyelash cosmetics, depilatory wax, cosmetic creams, 
products for removing make-up, depilatory agents, deodorizers 
for personal use (perfumery), lotion for cosmetic purposes, 
towelettes impregnated with lotion for cosmetic purposes, 
cosmetic skin care products, food supplements for cosmetic 
purposes. Vitamin preparations; dietetic food for medical use; 
medical preparations for slimming; enzymes for medical use; 
dietetic beverages for medical use; chemical preparations for 
medical and pharmaceutical use; nutritional supplements for 
medical use; appetite suppression products for medical use; 
medicinal herbs and roots; medicinal baths; diagnostic products 
for medical use; hygienic products for medicine; food, flour and 
dairy beverages for babies, malted milk for medical use; 
albuminous milk; albumin-based food for medical use; milk 
sugar; sugar for medical use; lactic starters for pharmaceutical 
use; lactose; starch for dietetic or pharmaceutical use; enzymatic 
preparations for medical use; Royal Jelly [for medical use]; food, 
beverages, mineral food supplements; trace element 
preparations for human consumption; restorative remedies 
[drugs]. Oat flakes; malt extracts for diets; non-medicinal 
infusions; flour mill products; food supplements made from 
grains. Priority Filing Date: April 25, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083572224 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,415,782. 2008/10/27. FUJIAN HONGXING ERKE SPORTS 
GOODS CO., LTD., JIANGNAN TORCH INDUSTRIAL AREA, 
LICHENG DISTRICT, QUANZHOU CITY, FUJIAN PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LI HUI WANG, 1704, 215 Wynford Dr., Toronto, 
ONTARIO, M3C3P5

WARES: Clothing, namely, athletic clothing, beachwear, 
business attire, bridal wear, casual clothing, children's clothing, 
clothing for exercise, formal wear, loungewear, maternity, 
rainwear, sleepwear, undergarments, dress, skirt, T-shirt, shirts, 
sport shirts, trousers, shorts, jackets, sports pants, sports bras, 
sports jackets; Layettes [clothing]; Swimsuits; Waterproof 
clothing; Saris; Football boots; Shoes; Caps [headwear]; 
Stockings; Gloves [clothing]; Neckties; Leather belt (clothing); 
Wedding dress. Used in CANADA since April 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues 
de cérémonie, vêtements de détente, vêtements de maternité, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, robe, jupe, tee-shirt, chemises, chemises sport, 
pantalons, shorts, vestes, pantalons sport, soutiens-gorge de 
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sport, vestes sport; layettes (vêtements); maillots de bain; 
vêtements imperméables; saris; chaussures de football; 
chaussures; casquettes (couvre-chefs); bas; gants (vêtements); 
cravates; ceinture en cuir (vêtements); robes de mariée. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,415,785. 2008/10/27. WEICHAI POWER CO., LTD., 197, 
SECTION A FU SHOU EAST STREET, HIGH TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL, DEVELOPMENT ZONE, WEIFANG CITY, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LI HUI WANG, 
1704, 215 Wynford Dr., Toronto, ONTARIO, M3C3P5

WARES: (1) Diesel engine; Diesel dynamos; Rack and pinion 
jacks; Motors for boats; Fittings for internal-combustion engine. 
(2) Cycle cars; Reduction gears for land vehicles; Engines for 
land vehicles; Driving motors for land vehicles; Transmissions, 
for land vehicles; Bicycles; Tires for vehicle wheels; Gear boxes 
for land vehicles; Luggage trucks. Used in CANADA since May 
30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteur diesel; dynamos diesel; crics à 
crémaillère; moteurs pour bateaux; accessoires pour moteurs à 
combustion interne. (2) Cyclecars; engrenages de réduction pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres; transmissions pour 
véhicules terrestres; vélos; pneus pour roues de véhicules; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; fourgons à 
bagages. Employée au CANADA depuis 30 mai 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,415,815. 2008/10/27. Claire Kusy, 6629 St-André, Apt.2, 
Montréal, QUEBEC H2S 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE-
EMMANUEL MOYSE, 6629 Saint-André, Apt. 2, Montréal, 
QUEBEC, H2S2K7

Libellule

WARES: Footwear for children; bags and cases for children; hair 
accessories for children; children's clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants; sacs et 
étuis pour enfants; accessoires pour les cheveux pour enfants; 
vêtements pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,893. 2008/10/27. 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

CARDIOLOGY III
WARES: Stethoscopes. Used in CANADA since at least as early 
as 1997 on wares. Priority Filing Date: October 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/588,718 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3,619,324 on wares.

MARCHANDISES: Stéthoscopes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/588,718 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 
2009 sous le No. 3,619,324 en liaison avec les marchandises.

1,415,906. 2008/10/27. Harmonic, Inc., 549 Baltic Way, 
Sunnyvale, CA 94089, 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

FLEX
WARES: Electronic systems, namely, digital video and audio 
encoders; MPEG2 remultiplexers and scramblers, digital video 
and audio decoders; stream processors, network management 
software and gigabit ethernet interfaces for the reception, 
remultiplexing, descrambling, decoding, compression, 
multiplexing, scrambling transmission and monitoring of digital 
video, audio and data signals by telecommunications or 
broadcast companies with broadband networks, and instruction 
and maintenance manuals supplied as a unit. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques, nommément
codeurs numériques vidéo et audio; remultiplexeurs et 
embrouilleurs MPEG-2, décodeurs numériques vidéo et audio; 
processeurs de flux de données, logiciels de gestion de réseau 
et interfaces Gigabit Ethernet pour la réception, le 
remultiplexage, le désembrouillage, le décodage, la 
compression, le multiplexage, l'embrouillage de la transmission 
et la surveillance de signaux vidéo, audio et de données 
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numériques par des sociétés de télécommunication ou de 
diffusion sur des réseaux à large bande, ainsi que manuels 
d'instruction et d'entretien fournis comme un tout. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,078. 2008/10/28. 9195-9007 Québec inc., 420, Charest 
Est, bureau 600, Québec, QUÉBEC G1K 8M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLAS 
SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

KEBS
MARCHANDISES: Fanions, macarons et épingles; vêtements, 
nommément jerseys, vestes, pulls d'entraînement, chemises 
sport, tee-shirts, chandails, survêtements de sport, pantalons 
d'entraînement, shorts, bretelles, pyjamas; chapeaux, 
casquettes et tuques, cravates, pantoufles, gants, serre-
poignets, foulards, souliers de basket-ball; fournitures de 
bureaux, nommément cartes d'images, albums de cartes 
d'images, stylos, crayons, carnets de notes, presse-papier, 
porte-stylos, coupe-papier et porte-notes; accessoires 
domestiques, nommément paniers à rebuts, tableaux 
d'affichage, décalcomanies, enseignes pour fenêtres de voitures, 
bandes pare-soleil pour voitures; bijoux nommément chaînes à 
clé, pendentifs, supports à lunettes, boucles d'oreilles, pinces à 
cravates, épingles de revers; ballons de basket-ball, ballons de 
basket-ball miniatures, sacs sport, sacs de golf, balles de golf, 
tees de golf, sifflets, sacs de gymnastique, sacs de sport; 
tirelires, pichets, boîtes à goûter, décapsuleurs, sous-verres, 
lampes, cendriers, chopes, tasses, verres à boire, bouteilles 
comprimables, bols à goûter, lampes de poche, chandelles, 
calendriers, plaques, jaquettes de livres, serviettes en papier; 
bannières, affiches, animaux rembourrés, jeux de société, 
briquets à cigarettes, porte-briquets, supports de plaques 
d'immatriculation, lunettes de soleil, jumelles, mouchoirs, jouets 
à disque volant, ballons de plage, porte-documents, journaux et 
périodiques, livres, photographies, montres. SERVICES: Offre 
de divertissement et d’amusement, nommément parties de 
basket-ball; organisation et administration d’une équipe de 
basket-ball, services de divertissement de nature sportive offerts 
par l’organisation de parties de basket-ball, développement, 
gestion et promotion de l’intérêt pour le sport du basket-ball 
grâce à la publicité diffusée par l’intermédiaire de la presse, de la 
radio, de la télévision et par le biais de l'Internet. Employée au 
CANADA depuis 15 avril 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Pennants, buttons and clips; clothing, namely jerseys, 
jackets, sweatshirts, sport shirts, T-shirts, sweaters, sweat suits, 
sweat pants, shorts, suspenders, pajamas; hats, caps and 
toques, ties, slippers, gloves, wristbands, scarves, basketball 
shoes; office supplies, namely picture cards, picture card 
albums, pens, pencils, notebooks, paperweights, pen holders, 
letter openers, and note holders; household accessories, namely 
wastebaskets, display boards, decals, signs for car windows, 
sunshades for cars; jewellery, namely key chains, pendants, 
eyeglass holders, earrings, tie clips, lapel pins; basketballs, 
miniature basketballs, sports bags, golf bags, golf balls, golf 
tees, whistles, gymnastics bags, sports bags; piggy banks, 
pitchers, lunch boxes, bottle openers, coasters, lamps, ashtrays, 
tankards, cups, drinking glasses, squeezable bottles, cereal 

bowls, flashlights, candles, calendars, plaques, book jackets, 
paper napkins; banners, posters, stuffed animals, board games, 
cigarette lighters, lighter holders, license plate holders, 
sunglasses, binoculars, handkerchiefs, flying disc toys, beach 
balls, portfolios, newspapers and periodicals, books, 
photographs, watches. SERVICES: Providing entertainment and 
amusement, namely basketball games; organizing and 
managing a basketball team, sports entertainment services 
provided by organizing basketball games, developing, managing 
and promoting interest in basketball through advertising that is 
distributed in the press, on the radio, on television, and on the 
Internet. Used in CANADA since April 15, 2008 on wares and on 
services.

1,416,106. 2008/10/28. Tillman's Fleisch & Convenience GmbH, 
Am Schlachthof 1, 06667 Weißenfels, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

TOASTY
WARES: Meat; processed meat, deli meat, cooked meat, 
smoked meat and cured meat; frozen meat; salted meat; 
preserved meat; canned meat; dried meat, meat extract; meat 
based snack foods; beef; beef slices; ham; ham slices; turkey; 
lamb; veal; chicken; poultry not being live poultry, parts of poultry 
and poultry products not being live poultry, namely, poultry legs, 
poultry wings and poultry breasts; game not being live game; 
sausages; prepared cooked and preserved entrees, partially 
prepared entrees, and deep-frozen entrees, all primarily 
consisting of vegetables and/or fish and/or poultry and/or meat 
and/or prepared fruit, the aforementioned entrees also including 
pasta and/or rice; prepared cooked and preserved entrees, 
partially prepared entrees, and deep-frozen entrees, all primarily 
consisting of pasta and/or rice, the aforementioned entrees also 
including vegetables and/or fish and/or poultry and/or poultry 
products and/or meat and/or meat products and/or potatoes 
and/or prepared fruit. Priority Filing Date: April 30, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 028 652.0 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; viande transformée, viande de 
charcuterie, viande cuite, viande fumée et viande salaisonnée; 
viande congelée; viande salée; viande en boîte; viande en 
conserve; viande séchée, extrait de viande; collations à base de 
viande; boeuf; tranches de boeuf; jambon; tranches de jambon; 
dinde; agneau; veau; poulet; volaille non vivante, morceaux de 
volaille et produits de volaille non vivante, nommément cuisses, 
ailes et poitrines de volaille; gibier non vivant; saucisses; plats 
principaux préparés cuits et en conserve, plats principaux 
partiellement préparés et plats principaux surgelés, tous faits 
principalement de légumes et/ou de poisson et/ou de volaille 
et/ou de viande et/ou de fruits préparés, les plats principaux 
susmentionnés comprennent aussi des pâtes alimentaires et/ou 
du riz; plats principaux préparés cuits et en conserve, plats 
principaux partiellement préparés et plats principaux surgelés, 
tous faits principalement de pâtes alimentaires et/ou de riz, les 
plats principaux susmentionnés comprennent aussi des légumes 
et/ou du poisson et/ou de la volaille et/ou des produits de volaille 
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et/ou de la viande et/ou des produits de viande et/ou des 
pommes de terre et/ou des fruits préparés. Date de priorité de 
production: 30 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2008 028 652.0 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,255. 2008/10/22. Venosan North America, Inc., 300 
Industrial Park Avenue, Asheboro, North Carolina 27204, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

VENOPAK
WARES: Elastic stockings for surgical use. Priority Filing Date: 
June 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/489,378 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 15, 2009 under No. 3,684,101 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas élastiques à usage chirurgical. Date de 
priorité de production: 03 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,378 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 
sous le No. 3,684,101 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,398. 2008/10/29. Asia Five Eight LLC, 42 East 58th Street, 
New York, New York 10022, 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

TAO
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 24, 2001 under No. 2,472,393 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2001 sous le No. 
2,472,393 en liaison avec les services.

1,416,670. 2008/10/31. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CRAVE LIFE, NOT CIGARETTES

WARES: Pharmaceutical preparations for aiding in smoking 
cessation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour faciliter 
la désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,671. 2008/10/31. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CRAQUEZ POUR LA VIE, PAS POUR 
LA CIGARETTE

WARES: Pharmaceutical preparations for aiding in smoking 
cessation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour faciliter 
la désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,719. 2008/10/31. ArcelorMittal Commercial RPS S.a.r.l., 
66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

AMRETAIN
WARES: Pre-recorded computer discs, namely CD-ROMs, 
floppy discs and hard discs containing computer software for use 
in the field of construction and civil engineering, namely for 
designing steel sheet piles as supporting systems; computer 
software for use in database management; computer software 
for word processing; computer software for use as a 
spreadsheet; computer software for use in the field of 
construction and civil engineering, namely for designing steel 
sheet piles as supporting systems; computer software for use in 
the field of construction and civil engineering, namely for 
determining the size of support screens (retaining or supporting 
walls or screens made of steel sheet piles); compact discs (blank 
audio); cassettes (pre-recorded), namely audio cassettes and 
video cassettes. SERVICES: Building construction; providing 
services to customers in the field of construction, namely 
information relating to construction, installation and assembly, in 
particular in the field of support screens and walls; industrial 
analysis and research services; material testing services; quality 
control in the field of building construction and civil engineering; 
consulting services in the field of building construction and civil 
engineering; consultancy, information and assistance relating to 
materials testing, mechanical research, technical project studies 
in the field of engineering namely metal building materials 
namely steel piling; technical consultancy for improving the 
quality of goods and services in the field of civil engineering 
namely metal building materials namely steel piling and 
applications thereof; construction drafting; engineering in the 
field of steel and applications thereof; technical consultancy 
relating to the selection and use of steel; engineering drawing; 
technical research; design and development of computer 
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hardware and software; computer software design; updating of 
computer software; maintenance of computer software; rental of 
computer software; creation of computer software for use in the 
field of construction and civil engineering. Priority Filing Date: 
May 09, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006902175 
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: Disques informatiques préenregistrés, 
nommément CD-ROM, disquettes et disques durs contenant des 
logiciels pour utilisation dans les domaines de la construction et 
du génie civil, nommément pour la conception de palfeuilles 
comme systèmes de soutènement; logiciel de gestion de bases 
de données; logiciel de traitement de texte; logiciel utilisé comme 
tableur; logiciel pour utilisation dans les domaines de la 
construction et du génie civil, nommément pour la conception de 
palfeuilles comme systèmes de soutènement; logiciel pour 
utilisation dans les domaines de la construction et du génie civil, 
nommément pour déterminer la taille des plaques de soutien 
(maintien en place ou soutien de murs ou de plaques en 
palfeuilles); disques compacts (audio vierges); cassettes 
(préenregistrées), nommément cassettes audio et cassettes 
vidéo. SERVICES: Construction de bâtiments; offre de services 
à la clientèle dans le domaine de la construction, nommément 
d'information ayant trait à la construction, à l'installation et à 
l'assemblage, notamment dans le domaine des plaques et des 
murs de soutien; services d'analyse et de recherche industriels; 
services d'essais de matériaux; contrôle de la qualité dans les 
domaines de la construction de bâtiments et du génie civil; 
services de conseil dans les domaines de la construction de 
bâtiments et du génie civil; services de conseil, d'information et 
d'aide ayant trait à l'essai de matériaux, à la recherche en 
mécanique, aux études de projets techniques dans le domaine 
du génie, nommément matériaux de construction en métal, 
nommément palplanches; services de conseil technique pour 
accroître la qualité des marchandises et des services dans le 
domaine du génie civil, nommément matériaux de construction 
en métal, nommément palplanches et applications connexes; 
dessins de construction; ingénierie dans le domaine de l'acier et 
de ses applications; services de conseil technique ayant trait à la 
sélection et à l'utilisation de l'acier; dessin technique; recherche 
technique; conception et développement de matériel et de 
logiciels informatiques; conception de logiciels; mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; 
conception de logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
construction et du génie civil. Date de priorité de production: 09 
mai 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006902175 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.

1,416,852. 2008/11/03. Prestige Hospitality Corp., 20 Freeport 
Landing N.E., Calgary, ALBERTA T3J 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CORP2GO
SERVICES: Transporting customers by car, van and bus from 
designated locations to their points of departure, the subsequent 

storing, and on request, cleaning, servicing and repair of their 
vehicles in their absence, and making the same available to the 
customers on their return, transporting customers from their 
points of departure in their own vehicles or in the vehicles of the 
proprietor of the services or in the vehicles of its agents or 
contractors, the subsequent storing, and on request, cleaning, 
servicing, and repair of the customers' vehicles in their absence 
and making the same available to the customers on their return 
to the city, provision of customer loyalty programs in the field of 
the aforementioned services, provision of client and customer 
identification cards for participation in customer and client loyalty 
and discount programs in the field of the aforementioned 
services, administration, management and implementation of 
consumer promotion programs on behalf of others, provision of 
customer loyalty prize programs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transport de clients par automobile, fourgonnette et 
autobus depuis des emplacements déterminés jusqu'à leur point 
de départ, entreposage ultérieur de leurs véhicules, et, sur 
demande, nettoyage, révision et réparation de leur véhicule en 
leur absence, offre de ces mêmes services aux clients à leur 
retour, transport de clients depuis leur point de départ dans leurs 
propres véhicules ou dans ceux du propriétaire des services, de 
ses agents ou entrepreneurs, entreposage ultérieur et, sur 
demande, nettoyage, révision et réparation des véhicules des 
clients en leur absence offre de ces mêmes services aux clients 
à leur retour en ville, offre de programmes de fidélisation de la 
clientèle dans le domaine des services susmentionnés, offre de 
cartes d'identité aux clients pour participer à des programmes de 
fidélisation de la clientèle et de réduction dans le domaine des 
services susmentionnés, administration, gestion et mise en 
oeuvre de programmes de promotion auprès des 
consommateurs pour le compte de tiers, offre de programmes de 
fidélisation de la clientèle par la remise de prix. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,417,563. 2008/11/07. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EAT REAL. EAT LOCAL.
WARES: Mayonnaise; salad dressings; mayonnaise-type 
dressings; vegetable-based dips and spreads; soy-based dips 
and spreads; dairy-based dips and spreads; sauces flavoured 
with lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or 
any combination of the above. SERVICES: Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely, retail store 
based advertising programs, retail store and special-event based 
product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs all related to the distribution and
sale of food products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Mayonnaise; sauces à salade; sauces à 
salade de type mayonnaise; trempettes et tartinades à base de 
légumes; trempettes et tartinades à base de soya; trempettes et 
tartinades à base de produits laitiers; sauces aromatisées au 
citron, aux fines herbes, aux légumes, aux cornichons, à la 
moutarde, à l'ail ou à une combinaison des éléments 
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susmentionnés. SERVICES: Services de publicité, services de 
promotion et services de marketing, nommément plans de 
campagnes publicitaires pour magasins de détail, plans de 
distribution d'échantillons de produits pour magasins de détail et 
manifestations spéciales, plans de distribution d'échantillons de 
produits et de bons de réduction ayant tous trait à la distribution 
et à la vente de produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,417,565. 2008/11/07. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MANGEZ VRAI. MANGEZ LOCAL.
WARES: Mayonnaise; salad dressings; mayonnaise-type 
dressings; vegetable-based dips and spreads; soy-based dips 
and spreads; dairy-based dips and spreads; sauces flavoured 
with lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or 
any combination of the above. SERVICES: Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely, retail store 
based advertising programs, retail store and special-event based 
product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs all related to the distribution and 
sale of food products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Mayonnaise; sauces à salade; sauces à 
salade de type mayonnaise; trempettes et tartinades à base de 
légumes; trempettes et tartinades à base de soya; trempettes et 
tartinades à base de produits laitiers; sauces aromatisées au 
citron, aux fines herbes, aux légumes, aux cornichons, à la 
moutarde, à l'ail ou à n'importe quelle combinaison des 
ingrédients susmentionnés. SERVICES: Services de publicité, 
services de promotion et services de marketing, nommément 
plans de campagnes publicitaires pour magasins de détail, plans 
de distribution d'échantillons de produits pour magasins de détail 
et manifestations spéciales, plans de distribution d'échantillons 
de produits et de bons de réduction ayant tous trait à la 
distribution et à la vente de produits alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,418,018. 2008/11/12. INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V., Blvd. 
Diaz Ordaz No. 1000, Col. Los  Treviño, Santa Catarina, 
N.L.,C.P. 66350, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MISTER ORANGE
WARES: all purpose cleaning preparations in liquid, solid or 
powder form and fabric softener. Used in MEXICO on wares. 
Registered in or for MEXICO on May 26, 2003 under No. 
792701 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage sous forme 
liquide, solide ou en poudre ainsi qu'assouplissant. Employée:

MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 26 mai 2003 sous le No. 792701 en liaison 
avec les marchandises.

1,418,095. 2008/11/12. Vosteen Consulting GmbH, Leopold-
Gmelin-Straße 80, 51061 Köln, 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

PRAVO
WARES: Chemicals used in industry, namely precipitation 
agents and chemicals used for off water treatment, both in air 
pollution control systems in waste incineration and fossil fuel 
combustion including coal, and for heavy metal treatment in any 
other industrial application; chemicals used in photography, 
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering chemicals, solder chemicals; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning agents for use in 
the manufacture of leather; adhesives used in industry in the 
automotive, consumer packaging, furniture, surgical, and textile 
field as well as in the field of plant building. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 17, 2008 
under No. 006249718 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément agents et produits chimiques de précipitation pour 
le traitement de l'eau utilisée par les systèmes de contrôle de 
pollution de l'air lors de l'incinération des déchets et de la 
combustion des combustibles fossiles, y compris le charbon 
ainsi que pour le traitement des métaux lourds pour n'importe 
quelle industrie; produits chimiques utilisés en photographie, en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; résines artificielles 
ainsi que plastiques non transformés; fumiers; préparations 
extinctrices; produits chimiques de trempe, produits chimiques 
de brassage; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; agents de tannage utilisés dans la transformation du 
cuir; adhésifs à usage industriel pour les domaines suivants : 
automobile, emballage de produits de consommation, mobilier, 
chirurgie et textile ainsi que dans le domaine de la construction 
d'usines. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 juin 
2008 sous le No. 006249718 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,198. 2008/11/13. Wolverine World Wide, Inc., 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

CANELA BY HUSH PUPPIES
The translation provided by the applicant of the SPANISH word 
CANELA is CINNAMON.

WARES: Footwear, namely, boots, shoes, sandals and slippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CANELA est CINNAMON.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,418,199. 2008/11/13. SF Investments, Inc., 3411 Silverside 
Road, 103 Baynard Building, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Pork, pork cuts, pre-cooked pork, ham, and corned 
beef. Used in CANADA since at least as early as October 09, 
1998 on wares. Priority Filing Date: May 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/477,948 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 3,671,652 
on wares.

MARCHANDISES: Porc, coupes de porc, porc précuit, jambon 
et boeuf salé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 octobre 1998 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 19 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/477,948 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous 
le No. 3,671,652 en liaison avec les marchandises.

1,418,208. 2008/11/13. Gottwald Port Technology GmbH, 
Forststr. 16, Dusseldorf, 40597, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VISUMATIC
WARES: Manually operated and computer operated guidance 
and control equipment, instruments and control systems for the 
operation, use, controlling and regulating of cargo and shipping 
equipment and machines, shipping and transportation plants and 
equipment for the transhipment of individually packaged goods, 
bulk goods, containers and long goods, driverless transport 
vehicles for container transport by cargo ship and railway cranes 
and to provide information to transport plant operators regarding 
the operating status, location, operational sequences and 
malfunctions of a transport vehicles and cranes, equipment, data 
processing equipment, peripheries and instruments for the 
position indication and navigation of transportation and 
transhipment vehicles and cranes, namely computer monitors, 
visual display units, printers, keyboards, styluses and joysticks, 
process computers, electronic pens for screens, and computer 
mouse control devices all for the automated operation of 

handling, transporting, storing and stacking systems for use in 
cargo-handling facilities, namely port cargo-handling facilities; 
computer software programs for the automated operation of 
handling, transport, storage and stacking systems in 
transhipment plants, cargo-handling facilities, and for the 
operation and navigation of vehicles, namely, driverless transport 
vehicles for container transport and for the operation of cranes 
and vehicles, namely mobile port cranes and driverless transport 
vehicles for container transport of cranes and vehicles, namely of 
port mobile cranes and automated and manually guided vehicles 
for transporting individually packaged goods, bulk goods, long 
goods, shipping containers. SERVICES: The installation, repair, 
servicing and maintenance of machinery, equipment and electric 
and electronic control systems and instruments used in cargo 
handling facilities, port facilities and cargo stacking systems for 
the activation, operation, control and regulation of cargo handling 
facilities machinery, cranes, stacking systems, automated and 
manually guided vehicles for transporting containers and goods, 
and systems for the handling of unit loads, bulk materials, 
containers and long goods, instruments for the guidance of 
cranes and vehicles and information to the operator or driver and 
to provide information to equipment operators regarding the 
operating status, location, operational sequences and 
malfunction of a transport vehicles and crane data processing 
systems; Cargo and port management consulting services, 
namely, technical project management, technical planning, 
technical construction design and development of electric and 
electronic control equipment and instruments for the activation, 
operation, control and regulation of port facilities, cargo handling 
facilities, cargo handling machinery, cranes, manually and 
computer operated vehicles for use in ports and cargo handling 
facilities all for the handling of unit loads, bulk materials, 
containers and long goods; computer software development and 
maintenance services for others in the fields of cargo vehicle 
control, handling of goods in transportation facilities and ports, to 
gather and monitor logistics and for the operation of cranes and 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement, instruments de guidage et de 
commande manuels et informatisés et systèmes de commande 
pour l'exploitation, l'utilisation, la commande et la régulation 
d'équipement et de machines de cargaison et d'expédition, 
d'installations et d'équipement de chargement et de transport 
pour le transbordement de marchandises emballées 
individuellement, de marchandises en vrac, de contenants et de 
longues marchandises, véhicules de transport sans conducteur 
pour le transport de conteneurs par navire de cargaison et grues 
sur rails et diffusion d'information sur les opérateurs d'usines de 
transport concernant l'état de fonctionnement, l'emplacement, 
les séquences d'opération et les défaillances de véhicules et de 
grues de transport, d'équipement, de matériel de traitement de 
données, de périphériques et d'instruments pour le repérage et 
la navigation de véhicules et de grues de transport et de 
transbordement, nommément moniteurs d'ordinateur, écrans de 
visualisation, imprimantes, claviers, stylets et manches à balai, 
systèmes de commande de processus, stylos électroniques pour 
écrans et dispositifs de commande de souris d'ordinateur pour 
l'automatisation des systèmes de manutention, de transport, 
d'entreposage et d'empilage pour les installations de 
manutention de cargaisons, nommément les installations de 
manutention de cargaisons; programmes logiciels pour 
l'automatisation des systèmes de manutention, de transport, de 
stockage et d'empilage dans des installations de 
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transbordement, des installations de manutention de cargaisons 
et pour l'exploitation et la navigation de véhicules, nommément 
de véhicules de transport sans conducteur pour le transport de 
conteneurs et pour l'exploitation de grues et de véhicules, 
nommément de grues portuaires mobiles et de véhicules de 
transport sans conducteur pour le transport de conteneurs de 
grues et de véhicules, nommément grues portuaires mobiles et 
véhicules à guidage manuel ou automatique pour le transport de 
marchandises emballées individuellement, de marchandises en 
vrac, de longues marchandises, de conteneurs d'expédition. 
SERVICES: Installation, réparation, révision et entretien de 
machines, d'équipement et de systèmes et instruments de 
commande électriques et électroniques utilisés dans des 
installation de manutention de cargaisons, des installations 
portuaires et des systèmes d'empilage de cargaisons pour 
l'activation, l'exploitation, le contrôle et la régulation de 
machinerie d'installations de manutention de cargaison, de 
grues, de systèmes d'empilage, véhicules à guidage manuel ou 
automatique pour le transport de conteneurs et de marchandises 
et systèmes pour la manipulation de charges unitaires, de 
matériaux en vrac, de conteneurs et de longues marchandises, 
instruments pour l'orientation de grues et de véhicules et pour 
informer l'opérateur ou le conducteur et pour informer les 
opérateurs d'équipement sur l'état de fonctionnement, 
l'emplacement, les séquences opérationnelles et les défaillances 
de véhicules de transport et de systèmes de traitement de 
données de grues; services de conseil en gestion de cargaison 
et portuaire, nommément gestion de projets techniques, 
planification technique, construction technique conception et 
développement d'équipement et d'instruments à commande 
électrique et électronique pour l'activation, l'exploitation, la 
commande et la régulation d'installations portuaires, d'installation 
de manutention de cargaison, de machines de manutention de 
cargaison, de grues, de véhicules à commande manuelle ou 
informatique pour les installations portuaires ou de manutention 
de cargaison, tous pour la manipulation de charges unitaires, de 
matériaux en vrac, de conteneurs et de longues marchandises; 
services de développement et de maintenance de logiciel pour 
des tiers dans les domaines de la commande de véhicules de 
cargaison, la manutention de marchandises dans des 
installations de transport et des ports, pour la collecte et la 
surveillance de données logistiques et pour l'exploitation de 
grues et de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,331. 2008/11/14. Arne's Welding Ltd., 835 Mission Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Truck trailers, semi-trailers, truck bodies and 
supensions. SERVICES: Operation of a business for the sale of 
truck trailers, semi-trailers, truck bodies and suspensions; 
custom manufacturing of truck trailers, semi-trailers, truck bodies 
and suspensions for others. Used in CANADA since at least as 
early as 1965 on wares and on services.

MARCHANDISES: Remorques de camion, semi-remorques, 
carrosseries et suspensions de camion. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de camion 
remorques, de semi-remorques, de carrosseries de camion et de 
suspensions de camion; fabrication sur mesure de camions 
remorques, de semi-remorques, de carrosseries de camion et de 
suspensions de camion pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,780. 2008/11/19. NEXANS, (Société Anonyme), 16 rue de 
Monceau, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

N'ROLL EVOLUTION
MARCHANDISES: Supports dérouleurs non mécaniques de 
câbles non électriques. Supports dérouleurs mécaniques de 
câbles électriques et non électriques. Supports dérouleurs non 
mécaniques de câbles électriques. Date de priorité de 
production: 16 juin 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 582 
388 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juin 2008 sous le No. 
08 3 582 388 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-mechanical uncoiling holders for non-electric 
cables. Mechanical uncoiling holders for electric and non-electric 
cables. Non-mechanical uncoiling holders for electric cables. 
Priority Filing Date: June 16, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 582 388 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 16, 2008 under No. 08 3 582 388 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,418,901. 2008/11/20. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, L62 4ZA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HC4
WARES: Hunger suppressants; dietetic preparations for weight 
loss purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupe-faim; préparations hypocaloriques 
pour favoriser la perte de poids. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,961. 2008/11/20. BABIES IN BLOOM INC., 6 - 1700 
CORYDON AVE, WINNIPEG, MANITOBA R3N 0K1

BABIES IN BLOOM
WARES: (1) Pre-recorded optical discs and flash memory 
devices containing audio clips in the field of parenting and early 
childhood education. (2) Children's clothing; Toys, namely, baby 
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multiple activity, bath, bendable, children's multiple activity, 
construction, drawing, educational, fantasy character, figures, 
infant action crib, inflatable bath, mechanical, modeling dough, 
musical, non-riding transportation, plush, pop-up, pull, putty, ride-
on, sand box, sketching, soft sculpture, stuffed and wind-up. (3) 
Printed teaching, instructional and educational materials, 
namely, handbooks, books, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (4) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards, directories, registration 
forms, schedules and report cards; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (5) Promotional items, namely, tote bags, lunch bags, 
book marks, 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) Educational services for 
parents and children, namely, classes, enrichment programs, 
play school programs and training sessions in the field of 
parenting, early childhood education, and children's education 
programs; Educational services, namely, classes and training 
sessions for new teachers in the field of child care and early 
childhood education. (2) Arranging and conducting birthday 
parties for young children and baby showers. (3) Operating an 
interactive website in the field of parenting and early childhood 
education; Operating a website providing information in the field 
of parenting, early childhood education, party planning services, 
child care products available for retail sale and consulting 
services in the field of parenting and child care. (4) Consulting 
services in the field of parenting, early childhood education, child 
care product selection and nanny selection. (5) Retail and online 
sale of pre-recorded optical discs and USB flash drives featuring 
audio clips in the field of parenting and early childhood 
education, children's clothing and toys, namely, baby multiple 
activity, bath, bendable, children's multiple activity, construction, 
drawing, educational, fantasy character, figures, infant action 
crib, inflatable bath, mechanical, modeling dough, musical, non-
riding transportation, plush, pop-up, pull, putty, ride-on, sand 
box, sketching, soft sculpture, stuffed and wind-up. Used in 
CANADA since September 08, 2008 on wares (3), (4), (5) and 
on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés et 
mémoires flash d'enregistrements audio dans les domaines de 
l'art d'être parent et de l'éducation des jeunes enfants. (2) 
Vêtements pour enfants; jouets, nommément jouets 
multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, jouets souples, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets 
pour dessiner, jouets éducatifs, jouets représentant des 
personnages imaginaires, figurines jouets, jouets d'action pour lit 
d'enfant, jouets gonflables pour le bain, jouets mécaniques, pâte 
à modeler, jouets musicaux, véhicules de transport jouets non 
enfourchables, jouets en peluche, jouets animés, jouets à tirer, 
pâte à modeler, jouets enfourchables, jouets pour bac à sable, 
jouets à croquis, jouets souples, jouets rembourrés et jouets à 
remonter. (3) Matériel éducatif imprimé, nommément manuels, 
livres, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
rapports et manuels. (4) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales, répertoires, formulaires 
d'enregistrement, horaires et bulletins scolaires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (5) 
Articles promotionnels, nommément fourre-tout, sacs-repas, 

signets, chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
éducatifs pour parents et enfants, nommément cours, 
programmes d'enrichissement, programmes de prématernelle et 
séances de formation dans les domaines de l'art d'être parent, 
de l'éducation des jeunes enfants et des programmes 
d'éducation pour enfants; services éducatifs, nommément cours 
et séances de formation pour nouveaux professeurs dans les 
domaines de la puériculture et de l'éducation des jeunes enfants. 
(2) Organisation et tenue de fêtes d'anniversaire pour jeunes 
enfants et de réceptions-cadeaux pour bébés. (3) Exploitation 
d'un site Web interactif sur l'art d'être parent et l'éducation des 
jeunes enfants; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'art d'être parent, de l'éducation des jeunes 
enfants, des services de planification de réceptions, des produits 
de soins des enfants destinés à la vente au détail et des services 
de conseil dans les domaines de l'art d'être parent et de la 
puériculture. (4) Services de conseil dans les domaines de l'art 
d'être parent, de l'éducation des jeunes enfants, de la sélection 
de produits de soins aux enfants et de la sélection de nourrices. 
(5) Vente au détail et en ligne de disques optiques 
préenregistrés et de clés USB d'enregistrements audio dans les 
domaines de l'art d'être parent et de l'éducation des jeunes 
enfants, de vêtements pour enfants et de jouets, nommément 
jouets multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, jouets 
souples, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets pour dessiner, jouets éducatifs, jouets 
représentant des personnages imaginaires, figurines jouets, 
jouets d'action pour lit d'enfant, jouets gonflables pour le bain, 
jouets mécaniques, pâte à modeler, jouets musicaux, véhicules 
de transport jouets non enfourchables, jouets en peluche, jouets 
animés, jouets à tirer, pâte à modeler, jouets enfourchables, 
jouets pour bac à sable, jouets à croquis, jouets souples, jouets 
rembourrés et jouets à remonter. Employée au CANADA depuis 
08 septembre 2008 en liaison avec les marchandises (3), (4), (5) 
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services (5).

1,419,345. 2008/11/24. Promax International Holdings Limited, 
P.O.  BOX 3152, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) 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

PATHIKA
WARES: Skin care preparations, beauty masks, skin lotions, 
facial lotions, essences for skin care, cleaning preparations for 
the body, bath gels, soaps, sun-block oils, massage oils, sun-
block lotions, shaving preparations, hair care preparations, hair 
shampoo and conditioner, dyes for cosmetic namely hair dyes, 
whitening creams, perfumes, scented body spray, cologne, 
essential oils for personal use, nail care preparations, nail 
enamel, nail polish, breath fresheners, non-medicated mouth 
washes and rinses, toothpastes, tooth powder, cosmetics for 
animals namely grooming spray, coat and skin lotion, deodorant 
soaps, shampoo, conditioner, powder; laundry powder, 
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dishwashing detergents, detergents for removing kitchen grease, 
detergents for bathroom and toilet, detergents for floor and 
carpet; swim goggles, hydroscopes, ski goggles; electronic 
blackboards; computer liquid crystal displays; cases for 
photographic equipment; television sets; eyeglasses, magnifying 
glasses, telescopes; liquid crystal displays; watches, watch 
chains, clocks, bracelets, necklaces, earrings, rings, key-rings of 
precious metal, tiepins, jewelry, jewelry boxes of precious metal, 
brooches of precious metal, badges of precious metal; trunks, 
luggage, briefcases, traveling bags, backpacks, school bags, 
shopping bags, handbags, waist packs, vanity cases (sold 
empty), purses, wallets, umbrellas, walking sticks; long coats, 
short coats, jackets, suits, shirts, trousers, skirts, swimsuits, 
sport shirts, T shirts, underwear, shoes, hats, caps, sun visors, 
socks, gloves for clothing, neckties, scarves, belts for clothing. 
SERVICES: Broadcasting television programs from which 
consumers buy products via telephone and web sites; retail sale 
and import and export agency services of eyeglass cleaning 
cloths, swim goggles, hydroscopes, ski goggles, electronic 
blackboards, computer liquid crystal displayers, cases for 
photographic equipment, television sets, eyeglasses, magnifying 
glasses, telescopes, liquid crystal displayers, trunks, luggage, 
briefcases, traveling bags, backpacks, school bags, shopping 
bags, handbags, waist packs, vanity cases (sold empty), purses, 
wallets, umbrellas, walking sticks, clothing, footwear, headgear, 
gloves, neckties, scarves, belts, watches, clocks, bracelets, 
necklaces, neck-rings, key-rings of precious metal. Used in 
CANADA since at least as early as November 09, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, masques de 
beauté, lotions pour la peau, lotions pour le visage, essences 
pour les soins de la peau, produits de nettoyage pour le corps, 
gels de bain, savons, huiles d'écran solaire, huiles de massage, 
lotions d'écran solaire, produits de rasage, produits de soins 
capillaires, shampooing et revitalisant, teintures à usage 
cosmétique, nommément teintures capillaires, crèmes 
blanchissantes, parfums, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, eau de Cologne, huiles essentielles à usage 
personnel, produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
rafraîchisseurs d'haleine, bains de bouche et rince-bouche non 
médicamentés, dentifrices, poudre dentifrice, cosmétiques pour 
animaux, nommément produit de toilettage en vaporisateur, 
lotion pour la peau et le poil, savons déodorants,  shampooing,  
revitalisant , poudre, poudre à lessive, détergents à vaisselle, 
détergents pour éliminer la graisse culinaire, détergents pour la 
salle de bain et la toilette, détergents pour planchers et tapis; 
lunettes de natation, hydroscopes, lunettes de ski; tableaux 
électroniques; écrans d'ordinateur à cristaux liquides; étuis pour 
équipement photographique; téléviseurs; lunettes, loupes, 
télescopes; écrans à cristaux liquides; montres, chaînes de 
montre, horloges, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues, 
porte-clés en métal précieux, épingles à cravate, bijoux, coffrets 
à bijoux en métal précieux, broches en métal précieux, insignes 
en métal précieux; malles, valises, serviettes, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à main, sacs 
de taille, mallettes de toilette (vendues vides), sacs à main, 
portefeuilles, parapluies, cannes; manteaux longs, manteaux 
courts, vestes, costumes, chemises, pantalons, jupes, maillots 
de bain, chemises sport, tee-shirts, sous-vêtements, chaussures, 
chapeaux, casquettes, visières, chaussettes, gants, cravates, 
foulards, ceintures. SERVICES: Diffusion d'émissions de 
télévision permettant aux consommateurs d'acheter des produits 

par téléphone et par des sites Web; vente au détail, importation 
et exportation de chiffons de nettoyage pour lunettes, lunettes de 
natation, hydroscopes, lunettes de ski, tableaux électroniques, 
écrans d'ordinateur à cristaux liquides, étuis pour équipement 
photographique, téléviseurs, lunettes, loupes, télescopes, 
afficheurs à cristaux liquides, malles, valises, serviettes, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à 
main, sacs de taille, mallettes de toilette (vendues vides), sacs à 
main, portefeuilles, parapluies, cannes, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, gants, cravates, foulards, ceintures, 
montres, horloges, bracelets, colliers, bijoux pour le cou, porte-
clés en métal précieux. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,419,354. 2008/11/24. Stichting World Press Photo, Jacob 
Obrechtstraat 26, 1071 KM Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WORLD PRESS PHOTO
WARES: Books, periodicals brochures, posters and 
photographs. SERVICES: Organizing of photo exhibitions. Used
in CANADA since January 03, 1991 on wares and on services. 
Used in NETHERLANDS on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on November 27, 1990 under 
No. 0488715 on services.

MARCHANDISES: Livres, périodiques, brochures, affiches et 
photos. SERVICES: Organisation d'expositions de photos. 
Employée au CANADA depuis 03 janvier 1991 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 27 novembre 1990 
sous le No. 0488715 en liaison avec les services.

1,419,451. 2008/11/25. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ACCULIGN
WARES: Medical imaging apparatus for the purpose of effecting 
joint alignment in orthopaedic surgery; orthopaedic cutting 
blocks; orthopaedic surgical apparatus, namely surgical saws, 
surgical drills, surgical alignment guides and blocks, cutting 
angle guides and blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'imagerie médicale pour modifier 
l'alignement des articulations en chirurgie orthopédique; blocs de 
coupe orthopédiques; appareils de chirurgie orthopédique, 
nommément scies chirurgicales, fraises chirurgicales, guides et 
blocs d'alignement chirurgicaux, guides et blocs d'angle 
d'attaque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,419,868. 2008/11/27. EXTENDICARE (CANADA) INC., 3000 
STEELES AVENUE EAST, SUITE 700, MARKHAM, ONTARIO 
L3R 9W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

WARES: Computer software for the collection, storage and 
transmission of personal health data. SERVICES: Personnel 
services, namely, provision of personnel to others that are 
specialized in the areas of nursing, home support, rehabilitation, 
nutrition and therapy; workplace wellness services, namely, 
clinics, mask fit testing, health teaching, education, consultation; 
student pre-placement assessment services; and information 
services for electronic health records namely collection, entry, 
management and storage. Used in CANADA since September 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, le stockage et la 
transmission de données personnelles ayant trait à la santé. 
SERVICES: Services de personnel, nommément offre à des 
tiers de personnel spécialisé en soins infirmiers, aide à domicile, 
réadaptation, nutrition et thérapie; services de bien-être en milieu 
de travail, nommément cours pratiques, essayage de masques, 
enseignement en matière de santé, éducation, services de 
conseil; services d'examen médical d'étudiants préalable à 
l'embauche; services d'information sur les dossiers de santé 
électroniques, nommément collecte, entrée, gestion et stockage 
de données. Employée au CANADA depuis septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,190. 2008/12/01. NINGBO THUNDER SKY GREEN 
POWER SOURCES CO., LTD, NO. 6, Beihuan East Road, 
Yuyao, Zhejiang Province, ZIP code 315400, China, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Batteries, namely, for automobiles, for cameras, for 
cellular phones, for hearing aids, for watches; Jars; Chargers, 
namely, battery(namely, automotive, mobile phone); Desiccants, 
namely, for batteries; Solar collectors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et piles, nommément pour 
automobiles, appareils photo, téléphones cellulaires, prothèses 
auditives et montres; bocaux; chargeurs, nommément de 
batteries et de piles (nommément pour automobiles et 

téléphones cellulaires); déshydratants, nommément pour 
batteries et piles; capteurs solaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,420,415. 2008/12/03. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAT
WARES: Printed matter namely publications, magazines, 
journals, newsletters, brochures, books and questionnaires in the 
field of the diagnosis, treatment and management of respiratory 
disease, in particular, chronic obstructive pulmonary disease. 
SERVICES: Advertising services namely advertising the wares 
and services of others in the field of medical diagnosis of 
respiratory disease, in particular, chronic obstructive pulmonary 
disease; Marketing services namely compiling customer specific 
databases for marketing purposes and providing marketing 
strategies for others in the field of medical diagnosis of 
respiratory disease, in particular, chronic obstructive pulmonary 
disease;Telecommunication services namely providing multiple 
user access to a global computer network and and providing 
access to on-line bulletin boards, blogs, electronic mail, on-line 
chat rooms and instant message services in the field of the 
diagnosis, treatment and management of respiratory diseases, in 
particular, chronic obstructive pulmonary disease; Educational 
and training services namely providing education and training by 
means of on-line electronic publications, on-line databases and 
websites, in the field of the diagnosis, treatment and 
management of respiratory disease, in particular, chronic 
obstructive pulmonary disease; Medical analysis for the 
diagnosis and treatment of persons; Medical information services 
namely providing information in the field of the diagnosis, 
treatment and management of respiratory disease, in particular, 
chronic obstructive pulmonary disease. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément publications, 
magazines, revues, bulletins, brochures, livres et questionnaires 
dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la gestion 
des maladies respiratoires, notamment de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive. SERVICES:
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
services de tiers dans le domaine du diagnostic médical des 
maladies respiratoires, notamment de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive; services de marketing, nommément 
compilation de bases de données spécifiques aux clients à des 
fins de marketing et offre de stratégies de marketing pour des 
tiers dans le domaine du diagnostic médical des maladies 
respiratoires, notamment de la bronchopneumopathie chronique 
obstructive; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial et 
d'accès à des babillards électroniques, blogues, courriels, 
bavardoirs et services de messagerie instantanée dans les 
domaines du diagnostic, du traitement et de la gestion des 
maladies respiratoires, notamment de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive; services d'enseignement, nommément 
offre d'éducation et de formation grâce à des publications 
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électroniques en ligne, des bases de données en ligne et des 
sites Web dans les domaines du diagnostic, du traitement et de 
la gestion des maladies respiratoires, notamment de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive; analyses 
médicales pour le diagnostic et le traitement des maladies chez 
les humains; services d'information médicale, nommément offre 
d'information dans les domaines du diagnostic, du traitement et 
de la gestion des maladies respiratoires, notamment de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,420,683. 2008/12/04. Jacob Rohner AG, J. Schmidheinystr. 
23, 9436 Balgach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Articles of clothing, namely socks. Priority Filing Date: 
June 05, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
572796 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on June 05, 2008 under No. 572796 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes. Date
de priorité de production: 05 juin 2008, pays: SUISSE, demande 
no: 572796 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 juin 2008 sous le No. 
572796 en liaison avec les marchandises.

1,421,235. 2008/12/09. Todd Wendell Moraw Larson, N9633 
Tyvand Road, Blanchardville, WI 53516, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Hotels, residential hotels, resort hotels. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under 
No. 3522277 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Hôtels, hôtels-résidences, hôtels de villégiature. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 octobre 2008 sous le No. 3522277 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,421,360. 2008/12/10. 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

ALMOND DREAM
WARES: Almond based non-alcoholic food beverage. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 
under No. 3,455,011 on wares.

MARCHANDISES: Boisson alimentaire non alcoolisée à base 
d'amande. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,455,011 en liaison 
avec les marchandises.

1,421,594. 2008/12/11. Pivotal Brands Inc., 2699 Bristol Circle, 
Unit #2, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

FUROSIMAX
WARES: Dietary supplements, namely a herbal based diuretic 
for treatment of water retention. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
diurétique à base de plantes pour le traitement de la rétention 
d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,978. 2008/12/16. Steve Valentim, 8 Brackenbridge Street, 
Ajax, ONTARIO L1Z 1S4

CRO
WARES: Short sleeved t-shirts, tank tops, long sleeved shirts, 
poloshirts, sweatshirts, shorts, pants, hats, baseball caps, sun 
visors, ear muffs, scarves, backpacks, knapsacks. SERVICES:
Selling of clothing, clothing accessories, backpacks and 
knapsacks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts à manches courtes, débardeurs, 
chemises à manches longues, chemises polo, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons, chapeaux, casquettes de 
baseball, visières, cache-oreilles, foulards, sacs à dos. 
SERVICES: Vente de vêtements, d'accessoires vestimentaires 
et de sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,422,019. 2008/12/16. Joseph Davidovic, 94 Cumberland 
Street, suite 807, Toronto, ONTARIO M5R 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

SPA2GO
WARES: Cosmetics, hair shampoo, hair gel, hair conditioner, 
face lotion, body lotion, lip gloss, eye liner, skin cleansers, skin 
exfoliators namely skin scrubs or skin abrasives, skin 
moisturizers, acne medication, pore reducers, eye treatments, 
suntan lotion, sunless tanning lotions, foundations, powders, 
blushers, lipsticks, l ip  pencils, eye shadows, brow pencils, 
aromatics namely products that dispense pleasant aromas in the 
form of candles or liquids, aromatherapy products namely 
essential oils, massage oils, shaving lotions and creams, after 
shave lotions, bath beads, bath crystals, bath foams, bath gels, 
bath lotion, bath milks, bath oils, bath pearls, bath powder, bath 

salts; bath soaps, bubble bath, oil baths for hair care. 
SERVICES: Salon services, body massages, beauty treatments, 
haircuts, manicures, pedicures, facials. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, shampooing, gel capillaire, 
revitalisant, lotion pour le visage, lotion pour le corps, brillant à 
lèvres, traceur pour les yeux, nettoyants pour la peau, exfoliants 
pour la peau, nommément désincrustants pour la peau ou 
abrasifs pour la peau, hydratants pour la peau, antiacnéique, 
astringents pour les pores, traitements pour les yeux, lait solaire, 
lotions autobronzantes, fonds de teint, poudres, fards à joues, 
rouges à lèvres, crayons à lèvres, ombres à paupières, crayons 
à sourcils, produits aromatiques, nommément produits qui 
diffusent des arômes plaisants, sous forme de bougies ou de 
liquides, produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles, huiles de massage, lotions et crèmes à raser, 
lotions après-rasage, perles de bain, cristaux de bain, bains 
moussants, gels de bain, lotions pour le bain, laits de bain, huiles 
de bain, perles pour le bain, poudre de bain, sels de bain; 
savons pour le bain, bain moussant, bains d'huile de soins 
capillaires. SERVICES: Services de salons de beauté, de 
massages corporels, de traitements de beauté, de coupe de 
cheveux, de manucure, de pédicure, de traitements faciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,422,028. 2008/12/16. Prairie Machine & Parts Mfg.-
Partnership, 3335 Millar Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 5Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

FLEXIVEYOR
WARES: Mobile conveyor systems for use in mining applications 
and conveyor cars for use in mining application. Used in 
CANADA since at least as early as April 1992 on wares.

MARCHANDISES: Convoyeurs mobiles pour applications 
minières et wagons automoteurs pour applications minières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1992 
en liaison avec les marchandises.
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1,422,600. 2008/12/22. Glaetzer Wines Pty Ltd, 34 Barossa 
Valley Way, Tanunda 5352, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as July 
2007 on wares. Priority Filing Date: July 21, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1252507 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on July 21, 2008 under No. 1252507 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 juillet 2008, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1252507 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 21 juillet 2008 sous le No. 1252507 en liaison 
avec les marchandises.

1,423,484. 2009/01/05. Turhan Sahinkaya Mimar Sinan, 
Mimarsinan Mah. Rençber Sok. N:17, Yildirim Bursa, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GENTLOVE
WARES: Shoes, boots, chaussures, slippers, hats, berets, 
scarfs, pants, jackets, shirts, coats, top coats, t-shirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, souliers, pantoufles, 
chapeaux, bérets, écharpes, pantalons, vestes, chemises, 
manteaux, pardessus, tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,941. 2009/01/08. 6672167 Canada Inc., 355, rue Laurent-
Barré, Ange-Gardien, QUÉBEC J0E 1E0 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: Produits d’aspiration d’odeurs et système 
d’aspiration d’odeurs pour cuvettes, litières, poubelles, 
contenants, bassines nommément purificateurs d'air à filtre ou 
évacuation extérieure nommément filtres au charbon activé pour 
purificateurs d'air avec utilisation de membrane pour litières de 
chat, appareils électroniques de filtrage d'air au charbon ou 
évacuation extérieure pour éliminer les odeurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Odour removal products and an odour removal system 
for toilet bowls, litter boxes, garbage cans, containers, basins, 
namely air purifiers using a filter or external evacuation process, 
namely active carbon filters used for membranous air purifiers for 
cat litter, electronic apparatus for air filtration using carbon or an 
external evacuation process to eliminate odours. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,424,307. 2009/01/13. Applied Systems, Inc., ATTN: Legal 
Department, c/o Applied Systems Canada, ULC, 201 Watline 
Ave., Mississauga, ONTARIO L4Z 1P3

WARES: Computer programs used for automating insurance 
accounting, under writing, policy issuance, policy protocol, billing 
and invoicing, rate calculation and comparison, claims 
management, form generation, report generation, electronic 
interface, marketing activities, integrated faxing and imaging, and 
customer service activities in the insurance and financial 
industries. SERVICES: Application service provider (ASP) 
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services featuring access to and use of software for insurance 
and financial industries that automates accounting, under writing, 
policy issuance, policy protocol, billing and invoicing, rate 
calculation and comparison, claims management, form 
generation, report generation, electronic interface, marketing 
activities, integrated faxing and imaging, and customer service 
activities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés pour 
automatiser la comptabilité dans le domaine de l'assurance, les 
services d'assurance, l'émission de polices, les protocoles 
d'assurance, la facturation, le calcul et la comparaison des taux, 
la gestion des réclamations, la production de formulaires, la 
production de rapports, l'interface électronique, les activités de 
marketing, la télécopie et l'imagerie intégrées et les activités de 
service à la clientèle dans les secteurs de l'assurance et de la 
finance. SERVICES: Services de fournisseur de services 
applicatifs offrant un logiciel aux secteurs de l'assurance et de la 
finance pour automatiser la comptabilité, les services 
d'assurance, l'émission de polices, les protocoles d'assurance, la 
facturation, le calcul et la comparaison des taux, la gestion des 
réclamations, la production de formulaires, la production de 
rapports, l'interface électronique, les activités de marketing, la 
télécopie et l'imagerie intégrées et les activités de service à la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,424,308. 2009/01/13. Applied System, In. -Attn: Legal 
Department, c/o Applied Systems Canada ULC, 201 Watline 
Ave, Mississauga, ONTARIO L4Z 1P3

WARES: Computer programs used for automating insurance 
accounting, under writing, policy issuance, policy protocol, billing 
and invoicing, rate calculation and comparison, claims 
management, form generation, report generation, electronic 
interface, marketing activities, integrated faxing and imaging, and 
customer service activities in the insurance and financial 
industries. SERVICES: Application service provider (ASP) 
services featuring access to and use of software for insurance 
and financial industries that automates accounting, under writing, 
policy issuance, policy protocol, billing and invoicing, rate 
calculation and comparison, claims management, form 
generation, report generation, electronic interface, marketing 
activities, integrated faxing and imaging, and customer service 
activities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés pour 
automatiser la comptabilité dans le domaine de l'assurance, les 
services d'assurance, l'émission de polices, les protocoles 
d'assurance, la facturation, le calcul et la comparaison des taux, 
la gestion des réclamations, la production de formulaires, la 
production de rapports, l'interface électronique, les activités de 
marketing, la télécopie et l'imagerie intégrées et les activités de 
service à la clientèle dans les secteurs de l'assurance et de la 
finance. SERVICES: Services de fournisseur de services 
applicatifs offrant un logiciel aux secteurs de l'assurance et de la 
finance pour automatiser la comptabilité, les services 

d'assurance, l'émission de polices, les protocoles d'assurance, la 
facturation, le calcul et la comparaison des taux, la gestion des 
réclamations, la production de formulaires, la production de 
rapports, l'interface électronique, les activités de marketing, la 
télécopie et l'imagerie intégrées et les activités de service à la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,424,309. 2009/01/13. Applied Systems, Inc. -Attn: Legal 
Department, c/o Applied Systems Canada ULC, 201 Watline 
Ave, Mississauga, ONTARIO L4Z 1P3

WARES: Computer programs used for automating insurance 
accounting, under writing, policy issuance, policy protocol, billing 
and invoicing, rate calculation and comparison, claims 
management, form generation, report generation, electronic 
interface, marketing activities, integrated faxing and imaging, and 
customer service activities in the insurance and financial 
industries. SERVICES: Application service provider (ASP) 
services featuring access to and use of software for insurance 
and financial industries that automates accounting, under writing, 
policy issuance, policy protocol, billing and invoicing, rate 
calculation and comparison, claims management, form 
generation, report generation, electronic interface, marketing 
activities, integrated faxing and imaging, and customer service 
activities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés pour 
automatiser la comptabilité dans le domaine de l'assurance, les 
services d'assurance, l'émission de polices, les protocoles 
d'assurance, la facturation, le calcul et la comparaison des taux, 
la gestion des réclamations, la production de formulaires, la 
production de rapports, l'interface électronique, les activités de 
marketing, la télécopie et l'imagerie intégrées et les activités de 
service à la clientèle dans les secteurs de l'assurance et de la 
finance. SERVICES: Services de fournisseur de services 
applicatifs offrant un logiciel aux secteurs de l'assurance et de la 
finance pour automatiser la comptabilité, les services 
d'assurance, l'émission de polices, les protocoles d'assurance, la 
facturation, le calcul et la comparaison des taux, la gestion des 
réclamations, la production de formulaires, la production de 
rapports, l'interface électronique, les activités de marketing, la 
télécopie et l'imagerie intégrées et les activités de service à la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,424,388. 2009/01/14. Weir Golf Inc., 518 Bentnick, Corunna, 
ONTARIO N0N 1G0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE 
LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

Consent by Mike Weir is of record.

WARES: Wines. (2) Stationary namely paper, envelopes and 
pads; clothing, namely shirts, hats, sweat shirts, athletic bags, 
caps, sweaters; pens; pencils; refrigerator magnets; key chains; 
glasses, corkscrews, coolers for wine, wine racks, and wine 
bottle holders; golf umbrellas, golf bag covers, golf bag tags, golf 
ball markers, golf balls, golf clubs, golf tees, and head covers. 
SERVICES: Operation of an Internet web site that provides 
information about wine; operation of a retail store that sells 
wines, gift items and collectables. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le consentement de Mike Weir a été déposé.

MARCHANDISES: Vins. (2) Articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes et blocs-notes; vêtements, nommément 
chemises, chapeaux, pulls d'entraînement, sacs de sport, 
casquettes, chandails; stylos; crayons; aimants pour 
réfrigérateur; chaînes porte-clés; verres, tire-bouchons, glacières 
pour le vin, supports à bouteilles de vin et porte-bouteilles de vin; 
parapluies de golf, housses de sac de golf, étiquettes de sacs de 
golf, repères de balle de golf, balles de golf, bâtons de golf, tés 
de golf et couvre-bâtons. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
qui offre de l'information sur le vin; exploitation d'un magasin de 
détail qui vend vins, articles-cadeaux et articles de collection. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,424,471. 2009/01/14. Brainjuicer Limited, 13-14 Margaret 
Street, London W1W 8RN, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

BRAINJUICER

SERVICES: (1) Marketing consultancy, namely providing 
marketing strategies; marketing research, namely compiling 
customer specific research and information for marketing 
purposes, developing marketing strategies for others, campaign 
development and deployment for others; provision of commercial 
information in the field of marketing; compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting; statistical 
information, namely statistical evaluations of marketing data. (2) 
Telecommunication of information, computer programmes and 
any other data, all in the field of marketing, and all provided by 
online communication means; providing on-line application 
software; providing access to on-line application software 
(application service providers); information services in the field of 
marketing. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on December 01, 2000 under No. 
2,236,663 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en marketing, nommément 
offre de stratégies de marketing; recherche en marketing, 
nommément compilation de recherche et de renseignements 
propres à des clients à des fins de marketing, élaboration de 
stratégies de marketing pour des tiers, élaboration et 
déploiement de campagnes pour des tiers; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine du marketing; 
compilation de bases de données propres à des clients à des 
fins de marketing ainsi qu'offre de conseils; renseignements 
statistiques, nommément évaluations stratégiques de données 
de marketing. (2) Télécommunication d'information, de 
programmes informatiques et de toute autre donnée, tous dans 
le domaine du marketing et tous offerts par des moyens de 
communication en ligne; offre de logiciels d'application en ligne; 
offre d'accès à des logiciels d'application en ligne (fournisseurs 
de services); services d'information dans le domaine du 
marketing. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 
décembre 2000 sous le No. 2,236,663 en liaison avec les 
services.

1,424,639. 2009/01/15. Steven Murdza, 1045 Line 9, Box 209, 
St. Davids, ONTARIO L0S 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ICE SYRUP
WARES: Flavourings, namely syrup; fruit-based food ingredient 
for use in the manufacture of salad dressing and candies; fruit-
based sauce, namely sauce for pork, chicken, fish and beef; 
gravy; food glazes; fruit-based snack foods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants, nommément sirop; ingrédient 
alimentaire à base de fruits pour la fabrication de sauces à 
salade et de friandises; sauce à base de fruits, nommément 
sauce pour le porc, le poulet, le poisson et le boeuf; sauces; 
glaçages pour aliments; grignotines à base de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,424,643. 2009/01/15. ResponseLogix, Inc., a corporation 
operating under the laws of the State of Delaware, 932 Hamlin 
Court, Sunnyvale, California 94089, 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

RESPONSELOGIX
SERVICES: Providing, managing, tracking, analyzing and 
replying to sales leads and inquiries for others; business 
management services, namely, management of sales leads, 
customer follow-up, customer experience, and return-customer 
history for others; marketing services, namely, data analysis of 
pre-sale and post-sale customer behaviour; business marketing 
services, namely arranging for the distribution of the products of 
others; database marketing, namely, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting; designing, 
printing and collecting marketing information; evaluating markets 
for existing products and services of others; providing business 
marketing information; customer relationship management 
services; marketing services, namely, conducting consumer 
tracking behavior research and consumer trend analysis; 
business advice and analysis of markets; business advice and 
information services, in the field of business management, 
business networking, business planning and business marketing; 
business consulting and information services, in the field of 
business management, business networking, business planning 
and business marketing; business marketing consulting and 
information services, namely providing marketing strategies; 
providing temporary use of non-downloadable software for 
providing, managing, tracking, analyzing and replying to sales 
leads and inquiries; providing temporary use of non-
downloadable software for management of sales leads, 
customer follow-up, customer experience, and return-customer 
history; providing temporary use of non-downloadable software 
for data analysis of pre-sale and post-sale customer behavior; 
providing temporary use of non-downloadable software for 
conducting consumer tracking behavior research and consumer 
trend analysis. Priority Filing Date: July 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/523,481 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre, gestion, suivi et analyse de clients potentiels 
et de demandes, ainsi que réponses à des tiers; services de 
gestion d'entreprise, nommément gestion de clients potentiels, 
relance de clients, expérience client, et historique des clients 
réguliers pour des tiers; services de marketing, nommément 
analyse de données sur le comportement du client avant et 
après les ventes; services de marketing d'entreprise, 
nommément organisation de la distribution des produits de tiers; 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données spécifiques à des fins de marketing et de 
conseil; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; diffusion d'information sur le 
marketing d'entreprise; services de gestion des relations avec 
les clients; services de marketing, nommément réalisation de 
recherches sur le comportement des consommateurs et 
d'analyses des tendances en consommation; conseils d'affaires 

et analyse de marchés; conseils d'affaires et services 
d'information, dans les domaines de la gestion d'entreprise, du 
réseautage d'affaires, de la planification d'entreprise et du 
marketing d'entreprise; conseil commercial et services 
d'information, dans les domaines de la gestion d'entreprise, du 
réseautage d'affaires, de la planification d'entreprise et du 
marketing d'entreprise; services de conseil et d'information en 
marketing d'entreprise, nommément offre de stratégies de 
marketing; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'offre, la gestion, le suivi et l'analyse de 
clients potentiels et de demandes, ainsi que pour les réponses 
connexes; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la gestion de clients potentiels, la relance 
des clients, l'expérience client, et l'historique des clients 
réguliers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'analyse de données sur le comportement 
du client avant et après les ventes; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour la réalisation de recherches 
sur le comportement des consommateurs et d'analyses des 
tendances en consommation. Date de priorité de production: 16 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/523,481 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,424,778. 2009/01/16. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC CAPITAL TRUST
SERVICES: Banking services; financial services, namely 
financial investments in the field of securities; investment 
services, namely commodity investment advice, investment 
management, investing funds for others, maintaining escrow 
accounts for investments; trust company services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément placements dans le domaine des valeurs 
mobilières; services de placement, nommément conseil en 
placement de marchandises, gestion de placements, 
investissement de fonds pour des tiers, tenue de comptes de 
garantie bloqués pour les placements; services de société de 
fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,424,779. 2009/01/16. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

FIDUCIE DE CAPITAL CIBC
SERVICES: Banking services; financial services, namely 
financial investments in the field of securities; investment 
services, namely commodity investment advice, investment 
management, investing funds for others, maintaining escrow 
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accounts for investments; trust company services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément placements dans le domaine des valeurs 
mobilières; services de placement, nommément conseil en 
placement de marchandises, gestion de placements, 
investissement de fonds pour des tiers, tenue de comptes de 
garantie bloqués pour les placements; services de société de 
fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,424,948. 2009/01/20. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

FLOAT
WARES: (1) Wireless lighting controls; electric lighting controls. 
(2) Electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Commandes d'éclairage sans fil; 
commandes d'éclairage électriques. (2) Appareils d'éclairage 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,203. 2009/01/21. Tretorn Aktiebolag, Garnisonsgatan 51, 
P.O. box 931, SE 251 09, Helsingborg, Sweeden, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TRETORN
The translation provided by the applicant of the word TRETORN 
is THREE TOWERS in English.

WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, frames for 
eyeglasses and sunglasses, display boards and display stands. 
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TRETORN est 
THREE TOWERS.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
montures de lunettes et de lunettes de soleil, tableaux 
d'affichage et présentoirs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,226. 2009/01/21. Containment Solutions, Inc., is 5150 
Jefferson Chemical Road, Conroe, Texas 77301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

HYDROGUARD

WARES: Fiberglass underground storage tanks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs de stockage sous-terrains en 
fibre de verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,572. 2009/01/26. Apollo Global, Inc., 4025 S. Riverpoint 
Parkway, Mail Stop CF-KX01, 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

APOLLO GLOBAL
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.

1,425,898. 2009/01/28. ANHEUSER-BUSCH INBEV, Grand 
Place 1, 1000 Bruxelles, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, 
H3B3V2

STELLA ARTOIS NUIT
WARES: Beers. Priority Filing Date: January 27, 2009, Country: 
BELGIUM, Application No: 1174901 in association with the same 
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
BELGIUM on January 27, 2009 under No. 0857379 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 27 
janvier 2009, pays: BELGIQUE, demande no: 1174901 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour BELGIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 0857379 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,426,013. 2009/01/29. RAC Canada Holdings, 5501 
Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, 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

RAC WORRY FREE GUARANTEE
SERVICES: Lease purchasing and rental-to-own of home 
entertainment products, consumer electronics, home appliances, 
furniture, home furnishings, and computers and computer 
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Bail-achat et location-achat de produits de 
divertissement au foyer, d'appareils électroniques grand public, 
d'appareils électroménagers, de mobilier, de mobilier et articles 
décoratifs, ainsi que d'ordinateurs et d'équipement informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,080. 2009/01/29. Turhan Sahinkaya, Mimar Sinan 
Mahallesi Rençber Sokak, No: 17 Yildirim, Bursa, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TURHAN SAHINKAYA "GOOD 
FELLOWS ARE WITH US"

SERVICES: Business management; business administration. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,142. 2009/01/29. Platinum Grover Int. Inc., Suite 750, 333 
- 11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

PLATINUM ENERGY GROUP
SERVICES: The retail sale of equipment relating to the oil and 
gas industry, namely, separators, tanks, dehydrators, gas 
sweeteners, compressors, treaters, line heaters, pump jacks, 
free water knockout vessels, burner management control 
systems and refurbished oil and gas industry equipment. Used in 
CANADA since at least as early as February 2006 on services.

SERVICES: Vente au détail d'équipement pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément séparateurs, réservoirs, 
déshydrateurs, adoucisseurs de gaz, compresseurs, 
purificateurs, réchauffeurs de conduites, chevalets de pompage, 
contenants de séparation d'eau libre, systèmes de contrôle de la 
gestion des brûleurs et équipement remis à neuf pour l'industrie 
pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services.

1,426,153. 2009/01/29. Genflex Roofing Systems, LLC, 250 
West 96th Street, Indianapolis, Indiana 46260, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Adhesive primers for use in roofing; roofing 
adhesive. (2) Roofing sealants; adhesive sealants for use in 
roofing; weather stripping sealants in the nature of caulk; 
adhesive tapes for use in roofing. Priority Filing Date: 
September 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/577,656 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
04, 2009 under No. 3,664,956 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,664,952 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Apprêts adhésifs pour toitures; adhésifs 
pour toitures. (2) Matériau d'étanchéité pour toiture; produits 
d'étanchéité adhésifs pour toitures; produits d'étanchéité coupe-
bise sous forme de produits de calfeutrage; rubans adhésifs pour 
toitures. Date de priorité de production: 24 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/577,656 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
août 2009 sous le No. 3,664,956 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 
sous le No. 3,664,952 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,154. 2009/01/29. Genflex Roofing Systems, LLC, 250 
West 96th Street, Indianapolis, Indiana 46260, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

IT'S COMMON SENSE ON A ROLL 
AND WE PROVIDE MILES OF IT

WARES: (1) Adhesive primers for use in roofing; roofing 
adhesive. (2) Roofing sealants; adhesive sealants for use in 
roofing; weather stripping sealants in the nature of caulk; 
adhesive tapes for use in roofing. Priority Filing Date: 
September 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/577,663 in association with the same kind of 
wares (1); September 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/577,670 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 07, 2009 under No. 3,652,570 on wares (1); 
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UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3,652,571 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Apprêts adhésifs pour toitures; adhésifs 
pour toitures. (2) Matériau d'étanchéité pour toiture; produits 
d'étanchéité adhésifs pour toitures; produits d'étanchéité coupe-
bise sous forme de produits de calfeutrage; rubans adhésifs pour 
toitures. Date de priorité de production: 24 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/577,663 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 24 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/577,670 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,652,570 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juillet 2009 sous le No. 3,652,571 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,426,184. 2009/01/30. Athleta, Inc., 1610 Corporate Circle, 
Petaluma, California, 94954, 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

TEELICIOUS
WARES: Clothing, namely, T-Shirts, hooded pullovers, tops. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares. 
Priority Filing Date: September 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/575,677 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,612,193 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls à 
capuchon, hauts. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 22 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/575,677 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous 
le No. 3,612,193 en liaison avec les marchandises.

1,426,185. 2009/01/30. Athleta, Inc., 1610 Corporate Circle, 
Petaluma, California, 94954, 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

VELOCITEK
WARES: Fabric clothing, namely, tights, capris, skorts, dresses. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares. 
Priority Filing Date: September 22, 2008, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/575,738 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,612,200 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtement en tissu, nommément collants, 
pantalons capris, jupes-shorts, robes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/575,738 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3,612,200 en liaison 
avec les marchandises.

1,426,186. 2009/01/30. Athleta, Inc., 1610 Corporate Circle, 
Petaluma, California, 94954, 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

WUZZABEAR
WARES: Fabric clothing, namely, pullovers, vests, jackets. Used
in CANADA since at least as early as 2006 on wares. Priority
Filing Date: September 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/575,719 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 28, 2009 under No. 3,612,196 on wares.

MARCHANDISES: Vêtement en tissus, nommément chandails, 
gilets, vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/575,719 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous 
le No. 3,612,196 en liaison avec les marchandises.

1,426,302. 2009/01/30. Skalli Corporation, dba St. Supery 
Vineyards & Winery, 8440 St. Helena Highway, Rutherford, CA 
94573, 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

VIRTÚ
As per the applicant, the English translation of the word VIRTÚ is 
"virtue".

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
August 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 22, 2005 under No. 2,928,238 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIRTÚ est « 
virtue ».



Vol. 57, No. 2888 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2010 134 March 03, 2010

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 2005 sous le No. 2,928,238 en liaison 
avec les marchandises.

1,426,506. 2009/01/26. Jayco, Inc., a corporation of Indiana, 903 
South Main Street, P.O. Box 460, Middlebury, Indiana 46540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ENTIMIDATOR
WARES: Recreational vehicles, namely, fifth wheel toy hauler 
travel trailers. Priority Filing Date: October 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/589,092 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 3693943 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément semi-
caravanes de voyage. Date de priorité de production: 09 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/589,092 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 3693943 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,631. 2009/02/03. eventstyle, inc., 135 W 20th St, Suite 
404, New York, N.Y. 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

EVENTSTYLE
SERVICES: (1) Corporate, private and public event planning and 
production services; Corporate, private, and public catering. (2) 
Corporate, private, and public catering. Used in CANADA since 
at least as early as March 02, 2007 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2003 
under No. 2764224 on services (2).

SERVICES: (1) Services de production et de planification 
d'activités réservées aux entreprises, privés et publics; services 
de traiteur pour activités réservées aux entreprises, privés et 
publics. (2) Services de traiteur pour activités réservées aux 
entreprises, privés et publics. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 mars 2007 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le No. 2764224 en 
liaison avec les services (2).

1,426,646. 2009/01/28. LifeStyle Changes Franchising 
Corporation, 584 Niagara Street, BRITISH COLUMBIA V8V 1H7

SERVICES: Assisting seniors home downsizing, organizing, 
relocation and estate disposition, namely, disposing of clothing, 
furnishings, shipping items overseas to family members, selling 
surplus furniture, taking specific items to charities, arranging for 
antique and art appraisals, packing up and unpacking at the new 
residence, final cleaning of previous residence, landscaping and 
garden work, final yard cleanups, disposal of garbage and 
recycling. Co-coordinating all details associated with the move, 
namely, hiring the moving company, booking move-out and 
move-in elevators times, drawing floor plans for the new home. 
Provision of temporary storage solutions, namely, a storage 
locker is available to clients for short term use. Prepare & stage 
home for sale, namely, subcontracting painters, roofing, 
plumbing, electrical, and placement of temporary furnishings to 
make a house saleable. Convenience service - tidying up loose 
ends - running errands for clients; namely, pickup of mail from 
previous residence, first time grocery shopping. Attending to 
change of address, disconnection of services, transferring of 
telephone; namely, utility companies, Federal and Provincial 
government agencies to ensure there is no interruption of 
pension and other payments. The Next Chapter: preparedness 
workshops for seniors; namely, a series of five workshops that is 
presented to seniors exploring the subjects of downsizing 
household goods; financial planning advice on how to ensure 
they do not outlive their money; advance planning covers wills, 
powers of attorney, health directives and representation 
agreements; how to deal with disagreeable or difficult family 
members; and the various emotional feelings of loss, fear, anger, 
sadness and indecision. Used in CANADA since June 2005 on 
services.

SERVICES: Aider les personnes âgées à déménager dans une 
plus petite maison, à s'organiser, à se réinstaller et à procéder à 
la cession de leurs affaires, nommément à la cession de 
vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs, à l'envoi d'articles 
aux membres de la famille à l'étranger, à la vente de mobilier 
excédentaire, à la livraison d'articles particuliers à des oeuvres 
de bienfaisance, à l'organisation de l'évaluation d'antiquités et 
d'oeuvres d'art, à l'emballage et au désemballage dans la 
nouvelle résidence, au nettoyage final de l'ancienne résidence, à 
l'aménagement paysager et aux travaux de jardinage, au 
nettoyage final du jardin, à l'élimination des ordures et au 
recyclage. Coordination de tous les aspects du déménagement, 
nommément appel aux services d'une société de 
déménagement, réservation des ascenseurs le temps de 
déménager et d'emménager, élaboration des plans d'étage pour 
la nouvelle maison. Offre de solutions d'entreposage temporaire, 
nommément casier de stockage offert aux clients pour utilisation 
à court terme. Préparation et mise en valeur de la maison à 
vendre, nommément sous-traitance de peintres, travaux de 
toiture, travaux de plomberie et d'électricité ainsi que mise en 
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place de mobilier temporaire pour faciliter la vente de la maison. 
Services pratiques pour terminer les travaux en suspens, 
services de garçon de courses pour les clients, nommément 
ramassage du courrier à l'ancienne résidence, premiers achats à 
l'épicerie. Changement d'adresse, services de déconnexion, 
transfert de ligne téléphonique, nommément relativement aux 
entreprises de services publics, communication avec les 
organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux pour 
s'assurer que les prestations de retraite et d'autres paiements ne 
sont pas interrompus. Ateliers de préparation pour les personnes 
âgées, nommément série de cinq ateliers présentés aux 
personnes âgées qui veulent réduire leur quantité d'articles 
ménagers; conseils en matière de planification financière pour 
s'assurer qu'ils auront assez d'argent pour vivre; la planification 
porte sur les testaments, les procurations, les directives en 
matière de santé et les contrats de représentation; conseils 
relatifs à la façon de composer avec les membres de la famille 
désagréables ou difficiles;  conseils relatifs à la façon de gérer 
les sentiments de perte, de peur, de colère, de tristesse et 
d'indécision. Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison 
avec les services.

1,426,874. 2009/02/05. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MEXOPLEX
MARCHANDISES: Chemicals for use in the manufacture of 
cosmetic products, namely for sun care preparations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits chimiques servant à la fabrication de 
cosmétiques, nommément de produits solaires. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,426,985. 2009/02/06. Tell Us About Us Inc., a corporation, 
Suite 4 - 90 Market Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3M 0P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

TELL US ABOUT US
SERVICES: Business management services, namely: designing 
and implementing customer surveys, employee surveys, opinion 
surveys, post call surveys and other types of surveys, the 
analysis and preparation of reports for the results of surveys; the 
provision of customer management services, namely, providing 
sales strategies for others, providing customer care strategies for 
others, providing tactical campaigns for others, providing 
marketing strategies for others, providing field sales strategies 
for others, and providing data analytics strategies for others; the 
provision of employee assessment featuring mystery shoppers; 
the operation of customer support telephone call centers; the 
operation of online customer support websites; marketing 
research services; the provision of enterprise feedback 
management through a SaaS (software as a service) model. 

Used in CANADA since at least as early as September 21, 1997 
on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, nommément 
conception et mise en oeuvre de sondages auprès de la 
clientèle, sondages auprès des employés, de sondages 
d'opinion, de sondages de suivi et d'autres types de sondages, 
analyse et préparation de rapports connexes aux résultats de 
sondages; offre de services de gestion de la clientèle, 
nommément offre de stratégies de ventes pour des tiers, offre de 
stratégies d'aide à la clientèle pour des tiers, offre de 
campagnes tactiques pour des tiers, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, offre de stratégies de ventes sur le 
terrain pour des tiers et offre de stratégies d'analyse de données 
pour des tiers; offre d'évaluation des employés par des clients-
mystères; exploitation de centres d'appels téléphoniques de 
soutien à la clientèle; exploitation de sites Web de soutien à la 
clientèle en ligne; services de recherche en marketing; offre de 
la gestion des réactions de l'entreprise grâce à un modèle de 
logiciel-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 21 septembre 1997 en liaison avec les services.

1,426,986. 2009/02/06. Tell Us About Us Inc., a corporation, 
Suite 4 - 90 Market Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3M 0P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Business management services, namely: designing 
and implementing customer surveys, employee surveys, opinion 
surveys, post call surveys and other types of surveys, the 
analysis and preparation of reports for the results of surveys; the 
provision of customer management services, namely, providing 
sales strategies for others, providing customer care strategies for 
others, providing tactical campaigns for others, providing 
marketing strategies for others, providing field sales strategies 
for others, and providing data analytics strategies for others; the 
provision of employee assessment featuring mystery shoppers; 
the operation of customer support telephone call centers; the 
operation of online customer support websites; marketing 
research services; the provision of enterprise feedback 
management through a SaaS (software as a service) model. 
Used in CANADA since at least as early as August 1998 on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, nommément 
conception et mise en oeuvre de sondages auprès de la 
clientèle, sondages auprès des employés, de sondages 
d'opinion, de sondages de suivi et d'autres types de sondages, 
analyse et préparation de rapports connexes aux résultats de 
sondages; offre de services de gestion de la clientèle, 
nommément offre de stratégies de ventes pour des tiers, offre de 
stratégies d'aide à la clientèle pour des tiers, offre de 
campagnes tactiques pour des tiers, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, offre de stratégies de ventes sur le 
terrain pour des tiers et offre de stratégies d'analyse de données 
pour des tiers; offre d'évaluation des employés par des clients-
mystères; exploitation de centres d'appels téléphoniques de 
soutien à la clientèle; exploitation de sites Web de soutien à la 
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clientèle en ligne; services de recherche en marketing; offre de 
la gestion des réactions de l'entreprise grâce à un modèle de 
logiciel-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 1998 en liaison avec les services.

1,427,018. 2009/02/06. ViaCordis, 1786 Sunny Heights Drive, 
Los Angeles, California 90065, 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

VIACORDIS
The translation provided by the applicant of the Latin word 
VIACORDIS is way of the heart.

SERVICES: Conducting religious prayer services; ministerial 
services, namely, holding spiritual retreats to assist religious 
leaders, both clergy and lay, to develop and enhance their 
spiritual lives; and religious and spiritual services, namely, 
providing gatherings and retreats to develop and enhance the 
spiritual lives of individuals. Priority Filing Date: October 23, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/599,498 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
VIACORDIS est « way of the heart ».

SERVICES: Services de prières religieuses; services de culte, 
nommément tenue de retraites spirituelles pour aider les chefs 
religieux, qu'ils soient du clergé ou laïques, à développer et à 
améliorer leurs spiritualité; services religieux et spirituels, 
nommément offre de rassemblements et de retraites pour 
développer et améliorer la spiritualité des gens. Date de priorité 
de production: 23 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/599,498 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,427,173. 2009/02/09. Rexel Canada Electrical Inc., 505 Locke 
Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC H4T 1X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

ePRO +
WARES: Inventory management software for electrical supplies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des stocks de fournitures 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,545. 2009/02/11. Waseca Energy Inc., 840-6th Avenue 
S.W., Suite 540, Calgary, ALBERTA T2P 3E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Exploration for oil and gas; development and sale of 
crude oil and natural gas. Used in CANADA since January 06, 
2009 on services.

SERVICES: Exploration pétrolière et gazière; exploitation et 
vente de pétrole brut et de gaz naturel. Employée au CANADA 
depuis 06 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,427,684. 2009/02/12. Ruggiero Seafood, Inc., 117 Avenue L, 
Newark, New Jersey 07105, 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: Frozen fish and seafood. Used in CANADA since at 
least as early as 1990 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 18, 2001 under No. 2490518 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 
sous le No. 2490518 en liaison avec les marchandises.
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1,427,714. 2009/02/12. Switz International Pte. Ltd., 21 Kallang 
Ave, #05-169, 339412, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Soaps, namely, skin soap, body care soap, namely, 
liquid body cleanser, cream and soap bars, feminine hygiene 
liquid cleanser; perfumery; essential oils, namely, essential oils 
for personal use; hair lotion; cosmetics; skincare products, 
namely, skin lotions, moisturizing cream, anti-aging cream, 
pharmaceutical preparations for treating acne and like skin 
conditions, namely, topical dermatological lotions and creams, 
sun screen preparations, namely, sun screen lotion, facial 
masks; skincare cream; facial cream; toner, namely, skin toners; 
hair care products, namely, hair care preparations, hair 
conditioners, hair growth preparations; shampoo; body wash; 
facial cleanser; facial wash; beauty soap; perfume; fragrances. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de toilette, 
savon pour le corps, nommément nettoyant liquide pour le corps, 
crème et pains de savon, nettoyant liquide d'hygiène féminine; 
parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel; lotion capillaire; cosmétiques; produits de 
soins de la peau, nommément lotions pour la peau, crème 
hydratante, crème antivieillissement, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné et d'autres 
problèmes de la peau, nommément lotions et crèmes 
dermatologiques à application topique, écrans solaires, 
nommément écran solaire en lotion, masques de beauté; crème 
de soins de la peau; crème pour le visage; tonique, nommément 
toniques pour la peau; produits de soins capillaires, nommément 
préparations de soins capillaires, revitalisants, produits pour la 
pousse des cheveux; shampooing; savon liquide pour le corps; 
nettoyant pour le visage; savon liquide pour le visage; savons de 
toilette; parfums; produits de parfumerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,764. 2009/02/13. FALC S.p.A., Contrada San Domenico 
24, 62012 Civitanova Marche, Macerata, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

W6YZ
WARES: Pièces de bijouterie; montres-bracelets et à pendule. 
Articles en cuir, nommément mallettes, serviettes, valises, 
cannes; sacs, nommément sacs à main, sacs à chaussures, 
sacs à cosmétiques, sacs à vêtements, sacs à dos et valises. 
Vêtements, nommément athlétiques, d'affaires, d'hiver, de 

maternité, de nuit, de plage, de pluie, de soirée, décontractés, 
sous-vêtements; articles de chaussures, nommément 
chaussures athlétiques, d'entraînement, d'extérieur pour l'hiver, 
de plage, de pluie, de soirée, décontractées, sport; accessoires 
pour vêtements, nommément chapeaux, cravates, nœuds 
papillons, bas, bas nylon, foulards, gants, boutons de manchette, 
bretelles, ceintures; vêtements pour enfants; chaussures pour 
enfants; accessoires d'habillement pour enfants, nommément 
chapeaux, cravates, nœuds papillons, bas, bas collants, 
foulards, gants, bretelles, ceintures. Priority Filing Date: 
November 03, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
7386469 in association with the same kind of wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 
05, 2009 under No. 7386469 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jewellery; wristwatches and pocket watches. 
Leather items, namely attaché cases, briefcases, suitcases, 
walking sticks; bags, namely handbags, shoe bags, cosmetics 
bags, garment bags, backpacks and suitcases. Clothing, namely 
athletic wear, business wear, winter wear, maternity wear, 
nightwear, beachwear, rainwear, evening wear, casual wear, 
underwear; footwear items, namely athletic footwear, training 
footwear, outdoor Winter footwear, beach footwear, rain 
footwear, evening footwear, casual footwear, sports footwear; 
clothing accessories, namely hats, ties, bow ties, stockings, 
pantyhose, scarves, gloves, cuff links, suspenders, belts; 
children's clothing; children's footwear; clothing accessories for 
children, namely hats, ties, bow ties, stockings, panty hose, 
scarves, gloves, suspenders, belts. Date de priorité de 
production: 03 novembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
7386469 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 novembre 2009 
sous le No. 7386469 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,770. 2009/02/13. Westin Hotel Management, L.P., a 
Delaware Limited Partnership, 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: cosmetics, shampoo, hair conditioners, body care and 
skin soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, shampooing, revitalisants, 
savon de soins du corps et de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,427,821. 2009/02/13. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, Michigan 48025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of the word ARDEN in black with a stylized A containing 
a green irregular shaped pentagon as part of the A with the word 
COMPANIES in black underneath the word ARDEN. The word 
GREENER is in green with the word PATH in a lighter shade of 
green and the word SOLUTIONS is in a faded shade of green.

WARES: Water fountains; umbrellas and umbrella bases; 
cushions for use on outdoor furniture and outdoor furniture; 
covers for cushions and unfitted fabric furniture covers. 
SERVICES: Promoting the interests of people concerned with 
environmental sustainability issues. Priority Filing Date: 
February 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/666,888 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. La marque est constituée du mot ARDEN en noir, 
dont le A stylisé contient un pentagone irrégulier, du mot 
COMPANIES en noir sous le mot ARDEN, du mot GREENER en 
vert, du mot PATH en un vert plus clair et du mot SOLUTIONS 
en dégradé de vert.

MARCHANDISES: Fontaines; parasols et supports à parasol; 
coussins pour mobilier d'extérieur et mobilier d'extérieur; 
housses de coussin et housses de mobilier non ajustées en 
tissu. SERVICES: Promotion des intérêts des personnes 
concernées par les questions de durabilité de l'environnement. 
Date de priorité de production: 10 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/666,888 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.

1,427,826. 2009/02/13. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, Michigan 48025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ARDEN GREENER PATH SOLUTIONS
WARES: Water fountains; umbrellas and umbrella bases; 
cushions for use on outdoor furniture and outdoor furniture; 
covers for cushions and unfitted fabric furniture covers. 
SERVICES: Promoting the interests of people concerned with 
environmental sustainability issues. Priority Filing Date: 
February 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/666,903 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: Fontaines; parasols et supports à parasol; 
coussins pour mobilier d'extérieur et mobilier d'extérieur; 
housses de coussin et housses de mobilier non ajustées en 
tissu. SERVICES: Promotion des intérêts des personnes 
concernées par les questions de durabilité de l'environnement. 
Date de priorité de production: 10 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/666,903 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.

1,427,974. 2009/02/16. Richemont International S.A., Route des 
Biches 10, Villars-sur Glane 1752, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Toilet soaps; perfumery, essential oils for perfumery 
and cosmetic purposes, eye cosmetics, l ip cosmetics, face 
cosmetics, skin care preparations, hair lotions; eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass frames and cases, eyeglass chains and 
cords; magnifying glasses; leatherware, namely briefcases, 
traveling sets, vanity cases, key cases, attaché-cases, wallets, 
handbags, backpacks, traveling bags, wheeled bags, trunks, 
suitcases, purses, card cases, pouches; bands of leather, 
umbrellas, parasols, walking sticks, whips and saddlery; clothing 
namely bathing suits, coats, cummerbunds, dressing gowns, 
furs, hosiery, jackets, pullovers, pyjamas, robes, shirts, skirts, 
suits, sweaters, trousers, underwear, belts, braces, gloves, 
mufflers, sashes for wear, scarves, shawls, suspenders, ties, 
bow ties, boots, shoes, and slippers, caps and hats. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie, huiles 
essentielles pour la parfumerie et à usage cosmétique, 
cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les lèvres, 
cosmétiques pour le visage, produits de soins de la peau, lotions 
capillaires; lunettes, lunettes de soleil, montures et étuis de 
lunettes, chaînes et cordons pour lunettes; loupes; articles de 
maroquinerie, nommément serviettes, ensembles de voyage, 
mallettes de toilette, étuis porte-clés, mallettes, portefeuilles, 
sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à roulettes, 
malles, valises, porte-monnaie, étuis à cartes, pochettes; 
bandeaux en cuir, parapluies, ombrelles, cannes, cravaches et 
articles de sellerie; vêtements, nommément maillots de bain, 
manteaux, ceintures de smoking, robes de chambre, fourrures, 
bonneterie, vestes, chandails, pyjamas, peignoirs, chemises, 
jupes, costumes, chandails, pantalons, sous-vêtements, 
ceintures, bretelles, gants, cache-nez, écharpes, foulards, 
châles, bretelles, cravates, noeuds papillon, bottes, chaussures 
et pantoufles, casquettes et chapeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,100. 2009/02/17. Sylvestre Marketing, 276 Sherbrooke 
Street West, Montreal, QUEBEC H2X 1X9

Omni-QUAL
SERVICES: Conducting & analysing qualitative research namely 
in order to offer marketing consulting services for a third party. 
Used in CANADA since February 13, 2009 on services.

SERVICES: Tenue et analyse d'études qualitatives, nommément 
dans le but d'offrir des services de conseil en marketing pour un 
tiers. Employée au CANADA depuis 13 février 2009 en liaison 
avec les services.

1,428,258. 2009/02/18. Seco Tools AB, 737 82 Fagersta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LITELINE
WARES: Cutting tools, namely, cutting, drilling, boring and 
reaming tools used in metal machining, cutting, drilling, reaming 
and boring; boring heads, namely, parts of machines used in 
metal machining, cutting, drilling, reaming and boring; tool 
holders, namely, parts of machines used in metal machining, 
milling, turning, cutting, drilling, reaming and boring. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe, nommément outils de 
coupe, de forage, de perçage et d'alésage utilisés pour l'usinage, 
la coupe, le forage, l'alésage et le perçage des métaux; têtes de 
forage, nommément pièces de machines utilisées pour l'usinage, 
la coupe, le forage, l'alésage et le perçage des métaux; porte-
outils, nommément pièces de machines utilisées pour l'usinage, 
le fraisage, le tournage, la coupe, le forage et l'alésage des 
métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,259. 2009/02/18. Seco Tools AB, 737 82 Fagersta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AXIASET
WARES: Cutting tools, namely, cutting, drilling, boring and 
reaming tools used in metal machining, cutting, drilling, reaming 
and boring; boring heads, namely, parts of machines used in 
metal machining, cutting, drilling, reaming and boring; tool 
holders, namely, parts of machines used in metal machining, 
milling, turning, cutting, drilling, reaming and boring. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe, nommément outils de 
coupe, de forage, de perçage et d'alésage utilisés pour l'usinage, 
la coupe, le forage, l'alésage et le perçage des métaux; têtes de 
forage, nommément pièces de machines utilisées pour l'usinage, 
la coupe, le forage, l'alésage et le perçage des métaux; porte-
outils, nommément pièces de machines utilisées pour l'usinage, 
le fraisage, le tournage, la coupe, le forage et l'alésage des 
métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,262. 2009/02/18. Seco Tools AB, 737 82 Fagersta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RIGID-FIT
WARES: Cutting tools namely, cutting, drilling, boring and 
reaming tools used in metal machining, cutting, drilling, reaming 
and boring; boring heads, namely, parts of machines used in 
metal machining, cutting, drilling, reaming and boring; tool 
holders, namely, parts of machines used in metal machining, 
milling, turning, cutting, drilling, reaming and boring. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe, nommément outils de 
coupe, de forage, de perçage et d'alésage utilisés pour l'usinage, 
la coupe, le forage, l'alésage et le perçage des métaux; têtes de 
forage, nommément pièces de machines utilisées pour l'usinage, 
la coupe, le forage, l'alésage et le perçage des métaux; porte-
outils, nommément pièces de machines utilisées pour l'usinage, 
le fraisage, le tournage, la coupe, le forage et l'alésage des 
métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,441. 2009/02/20. Level 10 Fitness Inc., 2850 Albert Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVE 
SEIFERLING, (MCDOUGALL GAULEY LLP), 701 BROADWAY 
AVENUE, PO BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K3L7

LEVEL 10 FITNESS
WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, shorts, socks, sweat 
clothing, shoes, caps, rainwear, namely, wind and rain resistant 
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jackets, coats and hats, shirts, sweaters, pants, jackets. (2) 
Athletic equipment, namely water bottles, towels, exercise 
equipment, namely, barbells, bicycles, free weights, rowers, 
eliptical machines, treadmills, exercise bars, exercise benches, 
and weight training machines. SERVICES: (1) Operating a 
fitness, health and wellness centre offering programs, classes, 
education and instruction in the fields of physical fitness, 
aerobics, free weights, personal training, yoga and wall climbing; 
operating a fitness, health and wellness centre offering access to 
exercise equipment, namely, exercise bicycles, rowing machines 
and multi-station weight training equipment; and operating a 
fitness, health and wellness centre offering physiotherapy, para-
medicine, massage therapy, swimming and aquatic activities. (2) 
Education and consulting services, namely staging seminars, 
workshops and conferences in the fields of health care, fitness, 
wellness and the management and operation of health, fitness 
and wellness centres. (3) Distribution of home based exercise 
equipment. (4) Hosting parties, shows, and competitions, in the 
fields of health, wellness, and fitness activities. Used in 
CANADA since at least July 24, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
shorts, chaussettes, survêtements, chaussures, casquettes, 
vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux et 
chapeaux protégeant du vent et de la pluie, chemises, chandails, 
pantalons, vestes. (2) Équipement de sport, nommément 
gourdes, serviettes, appareils d'exercice, nommément haltères 
longs, vélos, poids et haltères, machines à ramer, machines 
elliptiques, tapis roulants, barres d'exercice, bancs d'exercice et 
machines d'entraînement aux poids et haltères. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un centre d'entraînement, de santé et de bien-être 
offrant des programmes, des cours et de l'enseignement dans 
les domaines de la bonne condition physique, à l'aérobie, aux 
poids et haltères, à l'entraînement personnel, au yoga et à 
l'escalade en falaise; exploitation d'un centre de conditionnement 
physique, de santé et de bien-être offrant accès à des appareils 
d'exercice, nommément vélos d'exercice, rameurs et appareils 
de musculation à positions multiples; exploitation d'un centre de 
conditionnement physique, de santé et de bien-être offrant de la 
physiothérapie, de la médecine parallèle, des massages 
thérapeutiques, de la natation et des activités aquatiques. (2) 
Services d'éducation et de conseil, nommément tenue de 
séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines des 
soins de santé, de la bonne condition physique, du bon état de 
santé et de la gestion et l'exploitation de centres de 
conditionnement physique, de santé et de bien-être. (3) 
Distribution d'appareils d'exercice pour la maison. (4) 
Organisation de fêtes, de spectacles et de compétitions, dans 
les domaines de la santé et du bon état de santé ainsi que 
d'activités de conditionnement physique. Employée au CANADA 
depuis au moins 24 juillet 2003 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,428,674. 2009/02/23. Jeff Gordon, Inc., 7600 Hyde's Way, 
Charlotte, North Carolina 28262, 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

Pursuant to Section 9(2), consent to registration and use by Jeff 
Gordon, Inc. of the trade-mark JEFF GORDON design is on file.

WARES: Metal goods, namely metal key rings and metal license 
plates; sunglasses; jewelry; paper goods and printed matter, 
namely posters, stickers, decals, calendars, and brochures 
directed to automobile racing; cards, namely trading cards 
directed to automobile racing; housewares and glass products, 
namely drinking glasses, cups, and mugs; rubber, plastic, or 
foam insulated beverage holders; plastic water bottles sold 
empty; clothing, namely sweatshirts, T-shirts, sweatsuits, shorts, 
pants, jackets, sweaters, socks, and caps; toys and sporting 
goods, namely miniature cars and trucks. SERVICES: (1) 
Entertainment services in the nature of participating in 
professional automobile races and related exhibitions; providing 
facilities for motor sports exhibitions. (2) Entertainment services 
in the nature of participating in professional automobile races 
and related exhibitions. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No. 
3,040,770 on wares and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

Conformément au paragraphe 9 (2), le consentement à 
l'enregistrement et l'utilisation de la marque JEFF GORDON par 
Jeff Gordon, Inc. A été déposé.

MARCHANDISES: Articles en métal, nommément anneaux 
porte-clés métalliques et plaques d'immatriculation métalliques; 
lunettes de soleil; bijoux; articles en papier et imprimés, 
nommément affiches, autocollants, décalcomanies, calendriers 
et brochures sur la course automobile; cartes, nommément 
cartes à collectionner sur la course automobile; articles 
ménagers et produits en verre, nommément verres, tasses et 
grandes tasses; porte-boissons isothermes en caoutchouc, 
plastique ou mousse; bouteilles en plastique vendues vides; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
ensembles d'entraînement, shorts, pantalons, vestes, chandails, 
chaussettes et casquettes; jouets et articles de sport, 
nommément automobiles et camions miniatures. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, en l'occurrence participation à des 
courses automobiles professionnelles et à des expositions 
connexes; offre d'installations pour des expositions sur les sports 
motorisés. (2) Services de divertissement, en l'occurrence 
participation à des courses automobiles professionnelles et à 
des expositions connexes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,040,770 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).
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1,428,675. 2009/02/23. Jeff Gordon, Inc., 7600 Hyde's Way, 
Charlotte, North Carolina 28262, 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

JEFF GORDON
Pursuant to Section 9(2), consent to registration and use by Jeff 
Gordon, Inc. of the trade-mark JEFF GORDON is on file.

WARES: Metal goods, namely metal key rings and metal license 
plates; sunglasses; jewelry; paper goods and printed material, 
namely brochures and books directed to automobile racing, 
posters, stickers, decals, calendars and cards; housewares and 
glass products, namely drinking glasses, cups, and mugs; 
rubber, plastic, or foam insulated beverage holders; water bottles 
sold empty; clothing, namely sweatshirts, sweatsuits, shirts, 
shorts, pants, jackets, sweaters, socks, and caps; toys and 
sporting goods, namely miniature cars and trucks. SERVICES:
(1) Entertainment services in the nature of participating in 
professional automobile races and related exhibitions; providing 
facilities for motor sports exhibitions. (2) Entertainment services 
in the nature of participating in professional automobile races 
and related exhibitions. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 26, 1996 under No. 1,964,012 
on wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

En vertu de l'article 9 (2), le consentement à l'enregistrement et 
à l'utilisation de la marque de commerce JEFF GORDON de Jeff 
Gordon, Inc. A été déposé.

MARCHANDISES: Articles en métal, nommément anneaux 
porte-clés en métal et plaques d'immatriculation en métal; 
lunettes de soleil; bijoux; articles en papier et imprimés, 
nommément brochures et livres portant sur la course 
automobile, affiches, autocollants, décalcomanies, calendriers et 
cartes; articles ménagers et produits en verre, nommément 
verres, tasses et grandes tasses; porte-boissons isothermes en 
caoutchouc, en plastique ou en mousse; bouteilles d'eau 
vendues vides; vêtements, nommément pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chemises, shorts, pantalons, vestes, 
chandails, chaussettes et casquettes; jouets et articles de sport, 
nommément autos et camions miniatures. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, en l'occurrence participation à des 
courses automobiles professionnelles et à des expositions 
connexes; offre d'installations pour des expositions sur les sports 
motorisés. (2) Services de divertissement, en l'occurrence 
participation à des courses automobiles professionnelles et à 
des expositions connexes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 1996 sous le No. 1,964,012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,428,887. 2009/02/24. CTV Television Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

WARES: Pre-recorded audio and video tapes and cassettes, 
pre-recorded compact discs, video discs, computer discs and 
CD-ROMs (not software related) containing television 
programming; clothing, namely athletic clothing, casual clothing, 
outdoor winter clothing, exercise clothes, golf wear, beach wear, 
head bands; sporting goods, namely sleeping bags, pillows, 
backpacks, blankets, towels, cushions, water bottles, sport 
helmets, metal tool boxes, pocket knives, binoculars, 
photographic cameras, trophies, seat cushions, folding chairs, 
sun visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches, sports 
bags, portable coolers, insulated bottles for hot or cold 
beverages, inflatable and non-inflatable air mattresses, 
flashlights, watches, lunch kits, lunch boxes and insulated 
bottles; souvenir items namely, umbrellas, drink coasters, mugs, 
dog tags, mouse pads, bumper stickers, banners, calendars, 
posters, notepaper, address books, personal time management 
agendas, gift cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, 
hand held mirrors, ornamental novelty buttons, candy, drinking 
glasses, eye glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel 
pins, key chains and binders; toys, games and playthings, 
namely table top games, board games, card games, playing 
cards, toy characters, toy vehicles, flying disc toys; briefcases 
and luggage; printed publications, namely manuals, newsletters, 
brochures, books, flyers, postcards and magazines. SERVICES:
Television broadcasting services; television programming 
services; Entertainment services, namely the production, 
broadcast, recording, transmission, distribution and licensing of 
television programs; Internet services, namely the provision of 
information in the field of entertainment and celebrity news 
through an Internet web site on a global computer network ; 
Providing a medium of advertising for other via television and via 
a global computer network; Multimedia services, namely the 
provision of information in the field of and entertainment and 
celebrity news offered by way of multimedia applications namely 
computers, television, electronic hand held devices and 
telephones. Used in CANADA since as early as September 04, 
2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes et cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques 
vidéo, disques informatiques et CD-ROM (ne contenant pas de 
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logiciel) contenant des émissions de télévision; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements d'hiver, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements de plage, bandeaux; articles de sport, nommément 
sacs de couchage, oreillers, sacs à dos, couvertures, serviettes, 
coussins, gourdes, casques de sport, boîtes à outils en métal, 
canifs, jumelles, appareils photo, trophées, coussins de siège, 
chaises pliantes, visières, serre-poignets, porte-lunettes de 
soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières portatives, 
bouteilles isothermes pour boissons chaudes ou froides, matelas 
gonflables ou non, lampes de poche, montres, trousses-repas, 
boîtes-repas et bouteilles isothermes; souvenirs, nommément 
parapluies, sous-verres, grandes tasses, plaques d'identité, tapis 
de souris, autocollants pour pare-chocs, banderoles, calendriers, 
affiches, papier à lettres, carnets d'adresses, agendas de 
gestion du temps, cartes-cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, 
grattoirs à glace, miroirs à main, macarons de fantaisie 
décoratifs, bonbons, verres, lunettes, horloges, cadres, presse-
papiers, épinglettes, chaînes porte-clés et reliures; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de plateau, jeux 
de cartes, cartes à jouer, personnages jouets, véhicules jouets, 
disques volants jouets; porte-documents et valises; publications 
imprimées, nommément manuels, bulletins d'information, 
brochures, livres, prospectus, cartes postales et magazines. 
SERVICES: Services de télédiffusion; services de 
programmation télévisuelle; services de divertissement, 
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission, 
distribution et octroi de licences d'utilisation d'émissions de 
télévision; services Internet, nommément offre d'information 
dans le domaine des actualités et de l'information sur le 
divertissement et les célébrités sur un site Web Internet par un 
réseau informatique mondial; offre d'espace publicitaire à des 
tiers à la télévision et au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services multimédias, nommément offre d'information 
dans le domaine du divertissement et des nouvelles de 
célébrités au moyen d'applications multimédias, nommément 
ordinateurs, télévision, appareils portatifs électroniques et 
téléphones. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 
septembre 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,972. 2009/02/25. Anthony Sarracco, 12247 Armand 
Bombardier, Montreal, QUEBEC H1E 1W6

RebeLion Films
The french translation provided by the applicant of the word 
RebeLion is Rébellion.

WARES: (1) Promotional material namely, t-shirts, sweat shirts, 
polo's, pants, belts, ties, socks, slippers, hats, scarves, gloves, 
mittens, pens, key-chains, glasses, mugs, posters, calendars. 
SERVICES: (1) Film & Television Production, pre-production and 
post production. , (2) Sale of promotional material namely, t-
shirts, sweat shirts, polo's, pants, belts, ties, socks, slippers, 
hats, scarves, gloves, mittens, pens, key-chains, glasses, mugs, 
posters, calendars. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction française du mot « RebeLion » 
est « Rébellion ».

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos, pantalons, ceintures, 
cravates, chaussettes, pantoufles, chapeaux, foulards, gants, 
mitaines, stylos, chaînes porte-clés, verres, grandes tasses, 
affiches, calendriers. SERVICES: (1) Production, préproduction 
et post-production de films et d'émissions de télévision. (2) 
Vente de matériel promotionnel, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, pantalons, ceintures, cravates, 
chaussettes, pantoufles, chapeaux, foulards, gants, mitaines, 
stylos, chaînes porte-clés, verres, grandes tasses, affiches, 
calendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,002. 2009/02/25. Nexidia, Inc., 3060 Peachtree Rd. NW, 
Suite 730, Atlantia, GA 30305, 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

NEXIDIA
WARES: Computer software in the field of voice search 
technology, namely speech recognition and speaker 
identification and speech searching and indexing but not for use 
in providing wireless telecommunications goods and services. 
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software in the field of voice search technology, 
namely speech recognition, speaker identification, and speech 
searching and indexing; computer consultation in the field of 
voice search technology; providing technical support services, 
namely, troubleshooting of computer hardware and software 
problems in person and by telephone and e-mail; but none of the 
above services are used to provide wireless telecommunications 
goods and services. Used in CANADA since at least as early as 
November 05, 2003 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2005 under 
No. 2,928,804 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la technologie 
de recherche vocale, nommément reconnaissance de la parole 
et identification de la personne qui parle ainsi que recherche et 
indexation de la parole à des fins autres que l'offre de services et 
de marchandises de télécommunication sans fil. SERVICES:
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la technologie de recherche 
vocale, nommément reconnaissance de la parole, identification 
de la personne qui parle ainsi que recherche et indexation de la 
parole; services de conseil en informatique dans le domaine de 
la technologie de recherche vocale; offre de services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels en personne, par téléphone et par courriel; aucun 
des services susmentionnés n'est utilisé pour l'offre de services 
et de marchandises de télécommunication sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2005 sous le 
No. 2,928,804 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,429,037. 2009/02/25. NuvoCare Health Sciences Inc., 4968 
Yonge Street, Suite 2005, Toronto, ONTARIO M2N 7G9

WeightOFF
WARES: Dietary supplements for promoting weight loss. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour faciliter la 
perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,269. 2009/03/02. Mathieu Marcil, 1017 Des Perdrix, 
Otterburn Park, QUÉBEC J3H 6H2

CELIpothèque
SERVICES: Services financiers, nommément: programme pré-
autorisé de contribution au compte d'épargne libre d'impôt; 
marge de crédit hypothécaire. Employée au CANADA depuis 28 
janvier 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely: pre-authorized 
programs for contributions to a tax-free savings account; home 
equity line of credit. Used in CANADA since January 28, 2009 
on services.

1,429,287. 2009/02/27. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, Michigan 48025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GREENER PATH SOLUTIONS
WARES: Water fountains; umbrellas and umbrella bases; 
cushions for use on outdoor furniture and outdoor furniture; 
covers for cushions and unfitted fabric furniture covers. 
SERVICES: Promoting the interests of people concerned with 
environmental sustainability issues. Priority Filing Date: 
February 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/679,867 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: Fontaines; parasols et supports à parasol; 
coussins pour mobilier d'extérieur et mobilier d'extérieur; 
housses de coussin et housses de mobilier non ajustées en 
tissu. SERVICES: Promotion des intérêts des personnes 
concernées par les questions de durabilité de l'environnement. 
Date de priorité de production: 27 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/679,867 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.

1,429,415. 2009/03/02. Apollo Global, Inc., 4025 S. Riverpoint 
Parkway, Mail Stop CF-KX01, 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.
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1,429,619. 2009/03/03. Sazerac Company, Inc., 803 Jefferson 
Highway, P.O. Box 52821, New Orleans, LA 70152-2821, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Whisky. Priority Filing Date: February 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/677,295 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under 
No. 3,679,487 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky. Date de priorité de production: 24 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/677,295 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 3,679,487 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,207. 2009/03/06. BELDEN TECHNOLOGIES, INC., a 
legal entity, 7701 Forsyth Boulevard, Suite 800, St. Louis, 
Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CHANNELMATE
SERVICES: Providing warranties on telecommunication cable 
products and telecommunication cabling installation services. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2008 on 
services. Priority Filing Date: September 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/570,030 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 22, 2009 under 
No. 3,685,228 on services.

SERVICES: Offre de garanties sur les produits de 
télécommunication par câble et les services d'installation de 
télécommunication par câble. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en liaison avec les services. 

Date de priorité de production: 15 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/570,030 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 22 septembre 2009 sous le 
No. 3,685,228 en liaison avec les services.

1,430,208. 2009/03/06. Rosbert Glasswall Ltd., 214-4455 
Sheppard Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1S 3G9

WARES: Demountable glass partition for offices. SERVICES:
Manufacture and sale of demountable glass partitions for offices. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cloisons en verre démontables pour 
bureaux. SERVICES: Fabrication et vente de cloisons en verre 
démontables pour bureaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,249. 2009/03/09. Lube Distribution Holdings, Inc., Tower 
One, Suite 1500, 1515 Arapahoe Street, Denver, CO 80202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PETROCHOICE
SERVICES: (1) Distribution services, namely, delivery of oil, 
petroleum and chemical products. (2) Distribution services, 
namely, delivery of oil, petroleum and chemical products. 
Priority Filing Date: October 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77603611 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on October 13, 2009 under No. 
3,696,944 on services. Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de distribution, nommément livraison 
d'huile, de pétrole et de produits chimiques. (2) Services de 
distribution, nommément livraison d'huile, de pétrole et de 
produits chimiques. Date de priorité de production: 29 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77603611 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 13 octobre 2009 sous le No. 3,696,944 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,430,362. 2009/02/27. MANKIND ENLIGHTENMENT LOVE, 
INC., a Missouri Corporation, 4448 Telegraph Road, St. Louis, 
Missouri 63129, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

As provided by the applicant, the foreign translation of "NHÂN 
LOAI GIÂC NGÔ TÍNH THOUNG" in English is "MANKIND 
ENLIGHTENMENT LOVE".

WARES: Printed publications, namely books in the field of yoga, 
meditation and self healing. SERVICES: Educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences, and 
workshops in the field of yoga, meditation, and self-healing, and 
distributing course materials in connection therewith. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 15, 2006 under No. 3129206 on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers « 
NHÂN LOAI GIÂC NGÔ TÍNH THOUNG » est « MANKIND 
ENLIGHTENMENT LOVE ».

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
dans les domaines du yoga, de la méditation et de 
l'autoguérison. SERVICES: Services éducatifs, nommément 

tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines du yoga, de la méditation et de l'autoguérison, 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 
3129206 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,430,363. 2009/02/27. MANKIND ENLIGHTENMENT LOVE, 
INC., a Missouri Corporation, 4448 Telegraph Road, St. Louis, 
Missouri 63129, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

MANKIND ENLIGHTENMENT LOVE 
(M.E.L.)

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, and workshops in the field of yoga, 
meditation, and self-healing, and distributing course materials in 
connection therewith. Used in CANADA since at least as early 
as January 2005 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 17, 2009 under No. 3575996 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines du 
yoga, de la méditation et de l'autoguérison, distribution de 
matériel de cours connexe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 février 2009 sous le No. 3575996 en liaison avec les 
services.

1,430,542. 2009/03/11. National Heritage Brands Inc., 517 
Wellington St. W #301, Toronto, ONTARIO M5V 1G1 
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

BLACK CANOE
WARES: Stationery namely journals, blank cards, calendars, 
paper and plastic gift bags, post cards, books and napkins; 
shoulder bags, travel bags, cooler bags; drinking mugs; clothing, 
namely, t-shirts, shirts, golf shirts, sweaters, jackets, overcoats, 
and vests, gloves, mitts, scarves, belts, ties; headwear, namely, 
baseball caps, full brim hats, hats with earflaps, fishing caps and 
toques. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément revues, 
cartes vierges, calendriers, sacs-cadeaux en papier et en 
plastique, cartes postales, livres et serviettes de table; sacs à 
bandoulière, sacs de voyage, sacs isothermes; grosses tasses; 
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vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, chandails, 
vestes, pardessus et gilets, gants, mitaines, foulards, ceintures, 
cravates; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
chapeaux à rebord, chapeaux à oreillettes, casquettes et tuques 
de pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,598. 2009/03/11. QinetiQ Limited, 85 Buckingham Gate, 
London, SW1E 6PD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TARSIER
WARES: Surveying and scanning apparatus, comprising radars, 
computer hardware, digital signal processors, sensors, audible 
and visual alarms and cameras to detect, locate and identify 
foreign objects and debris on airport runways; computer software 
for use in the aforementioned goods to detect, locate and identify 
foreign objects and debris on airport runways. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of surveying and scanning 
apparatus, comprising radars, sensors, computer hardware, 
computer software, digital signal processors, alarms and 
cameras to detect, locate and identify foreign objects and debris 
on airport runways. Used in CANADA since at least as early as 
May 2006 on services. Used in CANADA since as early as May 
2006 on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 23, 
2004 under No. 2340235 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de surveillance et de balayage 
comprenant des radars, du matériel informatique, des 
processeurs de signaux numériques, des capteurs, des alarmes 
sonores et visuelles et des caméras pour détecter, localiser et 
identifier les corps étrangers et les débris sur les pistes 
d'aéroport; logiciels pour les marchandises susmentionnées pour 
détecter, localiser et identifier les corps étrangers et les débris 
sur les pistes d'aéroport. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'appareils de surveillance et de balayage 
comprenant des radars, des capteurs, du matériel informatique, 
des logiciels, des processeurs de signaux numériques, des 
alarmes et des caméras pour détecter, localiser et identifier les 
corps étrangers et les débris sur les pistes d'aéroport. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
mai 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
23 avril 2004 sous le No. 2340235 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,430,673. 2009/03/11. Kele, Inc., (Delaware corporation), 2975 
Brother Boulevard, Bartlett, Tennessee  38133, 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 shaded 
portions of the letters and of the Sun Design are the colour 
green.

WARES: Lighting control panels; Lighting control software for 
use in commercial and industrial facilities. Used in CANADA 
since at least as early as February 2008 on wares. Priority Filing 
Date: September 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/577,071 in association with the 
same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties foncées des lettres et le dessin de 
soleil sont verts.

MARCHANDISES: Panneaux de commande d'éclairage; 
logiciels de commande d'éclairage pour les installations 
commerciales et industrielles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/577,071 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,430,765. 2009/03/12. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

HTA PROCERVA
WARES: Sheath for use during endometrial ablation. Priority
Filing Date: September 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77582361 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaine à utiliser pendant l'ablation de 
l'endomètre. Date de priorité de production: 30 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77582361 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,951. 2009/03/13. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

HTA PROCERVA
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WARES: Endometrial ablation procedure set comprising sheath, 
cassette, reservoir, heater canister and drain bag. Priority Filing 
Date: September 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77582261 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse d'endométrectomie comprenant 
gaine, cassette, réservoir, contenant chauffant et sac de 
drainage. Date de priorité de production: 30 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77582261 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,057. 2009/03/13. Fresenius Kabi AG, Friedrichstr. 2-6, 
60323 Frankfurt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Volumat
WARES:  programmable volumetric medical infusion pumps and 
their administration sets comprising infusion sets, tubes, 
intravenous lines, medical clips, medical clamps, medical ports 
and medical racks, medical power converters and cables, back 
pressure medical instruments, medical calibration gauges and 
verification gauges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à perfusion volumétriques 
programmables à usage médical et leurs trousses 
d'administration comprenant des perfuseuses, des tubes, des 
lignes intraveineuses, des pinces à usage médical, des clamps à 
usage médical, des orifices à usage médical et des supports à 
usage médical, convertisseurs de puissance et câbles à usage 
médical, instruments médicaux de contre-pression, jauges 
d'étalonnage à usage médical et jauges de vérification. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,201. 2009/03/16. Colgate Mattress Atlanta Corporation, 
779 Fulton Terrace, Atlanta, Georgia 30316-1255, 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

CRADLETYME
WARES: Mattresses for juveniles and crib mattresses. Priority
Filing Date: September 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77573360 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 28, 2009 under No. 3,612,034 on wares.

MARCHANDISES: Matelas pour jeunes et matelas de lit 
d'enfant. Date de priorité de production: 18 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77573360 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
avril 2009 sous le No. 3,612,034 en liaison avec les 
marchandises.

1,431,438. 2009/03/11. Shearer's Foods, Inc., 692 Wabash 
Avenue North, Brewster, Ohio 44613, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SHEARER'S
WARES: (1) Dairy-based dips; pork rinds; potato chips; corn-
based snack foods; pretzels; tortilla chips. (2) Potato chips; 
extruded corn snacks; pretzels. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,663,392 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trempettes à base de produits laitiers; 
couennes de porc; croustilles; grignotines à base de maïs; 
bretzels; croustilles au maïs. (2) Croustilles; grignotines au maïs 
extrudé; bretzels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 
3,663,392 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,431,458. 2009/03/18. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY 
INC., a legal entity, 5956 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, 
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DockTools
WARES: computer software for use in designing docks for 
waterfront properties, for estimating labor and materials for dock 
construction, and for use in sales transaction management in the 
field of dock design and construction. Priority Filing Date: March 
12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/689,265 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la conception 
de quais pour propriétés sur bord de mer, pour l'évaluation des 
besoins en main-d'oeuvre et en matériaux pour la construction 
de quais, et pour utilisation dans la gestion des ventes dans le 
domaine de la conception de quais et construction. Date de 
priorité de production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/689,265 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,459. 2009/03/18. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY 
INC., a legal entity, 5956 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, 
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DeckVue
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SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in designing decks for homes and 
buildings. Priority Filing Date: March 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/689,261 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la conception de terrasses pour 
maisons et bâtiments. Date de priorité de production: 12 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/689,261 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,431,494. 2009/03/18. Maidenform, Inc., 485 Route 1 South, 
Building F, Iselin, New Jersey, 08830, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TOTAL SOLUTION
WARES: Foundation garments; women's undergarments; 
lingerie; women's intimate apparel, namely, brassieres, panties, 
underwear, briefs, camisoles, shapewear, namely, control briefs, 
boy shorts, thigh slimmers, pant liners, body briefers, 
waistnippers, slips, unitards and body shapers. Priority Filing 
Date: September 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77573099 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien; sous-
vêtements pour femmes; lingerie; sous-vêtements pour femmes, 
nommément soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, , 
camisoles, sous-vêtements de maintien, nommément culottes de 
maintien, shorts, vêtements amincissant les cuisses, doublures 
de pantalon, combinés-culottes, gaines, slips, maillots et sous-
vêtements de maintien. Date de priorité de production: 18 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77573099 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,118. 2009/03/24. The Davey Tree Expert Company, 1500 
North Mantua Street, Kent, Ohio 44240, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARBOR GREEN PRO
WARES: Tree food. 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 December 16, 2008 under No. 3,547,406 on 
wares.

MARCHANDISES: Aliment végétal. 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 16 décembre 2008 sous le No. 
3,547,406 en liaison avec les marchandises.

1,432,419. 2009/03/26. World of Water International Ltd., 326 
Keewatin Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Distilled water and water distilling devices; water 
coolers. SERVICES: Bottling distilled water and dispensing 
distilled water by refilling the bottles and containers of others; the 
operation of a business engaged in the sale of distilled water, 
water distilling devices, and water coolers. Used in CANADA 
since at least as early as December 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Eau distillée et dispositifs de distillation 
d'eau; refroidisseurs d'eau. SERVICES: Embouteillage d'eau 
distillée et distribution d'eau distillée par le remplissage des 
bouteilles et des contenants de tiers; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente d'eau distillée, de dispositifs 
de distillation d'eau et de refroidisseurs d'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,612. 2009/03/27. Canadian Western Bank, 30th Floor, 
10303 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

GO WEST
SERVICES: Financial services, namely banking services, trust 
company services, the administration and sale of mutual funds, 
and wealth management services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services de société de fiducie, administration et vente 
de fonds communs de placement, services de gestion de 
patrimoine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,432,614. 2009/03/27. Canadian Western Bank, 30th Floor, 
10303 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

THE WORKING BANK
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SERVICES: Financial services, namely banking services, trust 
company services, the administration and sale of mutual funds, 
and wealth management services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services de société de fiducie, administration et vente 
de fonds communs de placement, services de gestion de 
patrimoine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,432,638. 2009/03/27. Designs for Health, Inc., 2 North Road, 
East Windsor, CT 06088, 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

DESIGNS FOR HEALTH
WARES: Dietary supplements for human consumption, namely 
vitamins and minerals in the form of caplets, tablets, soft gels, 
gel caps, liquids or powders. Used in CANADA since at least as 
early as May 04, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour 
consommation humaine, nommément vitamines et minéraux 
sous forme de comprimés, de tablettes, de capsules molles, de 
gélules, de liquides ou de poudres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,432,855. 2009/03/30. INVISTA Technologies S.à.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, 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

DOWNESSENCE
WARES: Pillows and synthetic fibres. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers et fibres synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,920. 2009/03/25. AM GENERAL LLC, 105 N. Niles 
Avenue, South Bend, Indiana  46617, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IF THE JLTV  WAS JUST ANOTHER 
TRUCK, ANYONE COULD BUILD IT

SERVICES: Vehicle production services, namely, assembling of 
vehicles for others; and Development of vehicles for others; 
design of vehicles for others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 02, 2008 under No. 3,541,504 on 
services.

SERVICES: Services de fabrication de véhicules, nommément 
assemblage de véhicules pour des tiers; conception de véhicules 
pour des tiers; design de véhicules pour des tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
décembre 2008 sous le No. 3,541,504 en liaison avec les 
services.

1,433,013. 2009/03/31. 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

CLEAR ADVANTAGE
WARES: Coatings, namely wood varnishes and wood finishes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2001 
under No. 2,515,213 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément vernis et produits 
de finition pour le bois. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le No. 
2,515,213 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,015. 2009/03/31. 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

WARES: Coating, namely wood varnishes and wood finishes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 1991 
under No. 1,647,822 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Revêtements, nommément vernis et produits 
de finition pour le bois. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 1991 sous le No. 
1,647,822 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,052. 2009/03/31. BIOSPECIMAN CORPORATION, 2307 
Guénette Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

BIOSPECIMAN
SERVICES: Management of biological materials, namely 
storage, inventorying, pick up and delivery and disposal services 
of human and animal sub-cellular components, cells, tissues, 
gametes, semen, vaginal fluids, blood, blood fractions, urine, 
feces and saliva. Used in CANADA since at least as early as 
August 2003 on services.

SERVICES: Gestion de matériaux biologiques, nommément 
stockage, inventaire, collecte, livraison et élimination de 
composants infracellulaires, de cellules, de tissus, de gamètes, 
de sperme, de sécrétions vaginales, de sang, de fractions de
sang, d'urine, de selles et de salive d'humains et d'animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 
en liaison avec les services.

1,433,117. 2009/04/01. Steinberg Media Technologies GmbH, 
Neuer Höeltigbaum 22-32, D-22143 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Computer software, namely software and software 
components for administration and processing of software
license data and license keys; Computer software and software 
components for administration of access authorization to 
software; Computer software and software components used to 
prevent the copying of software. Priority Filing Date: March 25, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008182123 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 21, 2009 
under No. 008182123 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel et 
composants logiciels pour l'administration et le traitement de 
données de licence d'utilisation d'un logiciel et de clés de licence 
d'utilisation; logiciel et composants logiciels pour l'administration 
d'autorisation d'accès à des logiciels; logiciel et composants 
logiciels servant à empêcher la copie de logiciels. Date de 
priorité de production: 25 mars 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008182123 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 
octobre 2009 sous le No. 008182123 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,368. 2009/04/02. Atrium Innovations Inc., 1405, Boul. du 
Parc Technologique, Québec, QUÉBEC G1P 4P5 
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

ALCREA HEALTH
SERVICES: Services de fabrication à façon pour des tiers de 
suppléments nutritionnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Contract manufacturing of nutritional supplements 
for others. Proposed Use in CANADA on services.

1,433,390. 2009/04/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CITRUS & LIGHT
WARES: All purpose cleaning preparations; disposable wipes 
not impregnated with chemicals or compounds, for household 
use. Used in CANADA since at least as early as January 22, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage; lingettes 
jetables non imprégnées de produits ou de composés chimiques, 
à usage domestique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,391. 2009/04/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LAVENDER VANILLA & COMFORT
WARES: All purpose cleaning preparations; disposable wipes 
not impregnated with chemicals or compounds, for household 
use. Used in CANADA since at least as early as January 22, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage; lingettes 
jetables non imprégnées de produits ou de composés chimiques, 
à usage domestique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,433,406. 2009/04/02. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of three swirls and the words FOOD BODY 
MIND outlined in an oval shape.

WARES: Ready to eat nutritional food bar for use as a meal 
replacement; prepared soups; prepared meals consisting 
primarily of poultry, fish, seafood, beef, pork and vegetables; 
prepared side dishes consisting primarily of poultry, fish, 
seafood, beef, pork, and vegetables; cereal-based snack food, 
processed cereals, muffins, pancake mix, noodles, pasta, pizza, 
waffles, french toast, granola, processed cereals, namely cereal 
fiber powders and cereal powders; popped popcorn, table 
syrups, prepared meals consisting primarily of pasta or rice; 
prepared side dishes consisting primarily of pasta or rice, bread, 
salad dressings, pasta, ice cream, biscuits, cookies and candy. 
SERVICES: Weight reduction, diet planning and supervision 
services; nutrition counseling. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La marque est constituée de trois volutes et des mots FOOD 
BODY MIND dans un cadre ovale.

MARCHANDISES: Barres nutritives prêtes à manger pour 
utilisation comme substitut de repas; soupes préparées; mets 
préparés constitués principalement de volaille, de poisson, de 
fruits de mer, de boeuf, de porc et de légumes; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de 
volaille, de poisson, de fruits de mer, de boeuf, de porc et de 
légumes; grignotines à base de céréales, céréales transformées, 
muffins, mélange à crêpes, nouilles, pâtes alimentaires, pizza, 
gaufres, pain doré, musli, céréales transformées, nommément 
poudres de fibre de céréales et poudres de céréales; maïs 
éclaté, sirops de table, mets préparés constitués principalement 
de pâtes alimentaires ou de riz; mets d'accompagnement 
préparés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz, pain, sauces à salade, pâtes alimentaires, crème glacée, 
biscuits secs, biscuits et bonbons. SERVICES: Services de perte 
de poids, de planification de régime et de supervision; services 
de conseil en alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,409. 2009/04/02. RomanZ Media Group Inc., 8 Derrywood 
Dr, Concord, ONTARIO L4K 5K1

WARES: Print promotional materials, namely business 
letterheads and envelopes. SERVICES: Operation of a website 
featuring advice on relationship issues during romantic 
relationships, where to go in Toronto, where to buy romantic gifts 
in Toronto and offering internet advertising space for third 
parties. Used in CANADA since June 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel imprimé, nommément 
papier et enveloppes en-tête d'entreprise. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant des conseils sur les relations 
amoureuses, les endroits où aller à Toronto, les endroits où 
acheter des cadeaux romantiques à Toronto, et offrant un 
espace publicitaire sur Internet pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,433,549. 2009/04/06. Howard Katz, 615 Upper Queen Street, 
London, ONTARIO N6G 5C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 88 
DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

WARES: E-mail newsletters; clothing namely tee shirts, jackets, 
hats; stationery, namely letterhead, envelopes, business cards, 
bookmarks, banners, pamphlets, brochures, bulletins; teaching 
material, namely books, booklets, compact discs that provide 
instruction and information in the field of religion, audio 
cassettes, pre-recorded audio teachings on the web-site; 
promotional items, namely key chains, decals, handouts 
providing information in the field of religion, pens, pencils; 
telephone directories, flyers, sign boards, display boards, posters 
and signs. SERVICES: Electronic media namely, a website that 
is interactive and is in the field of religion; spiritual direction, 
guidance, teaching and discipleship for the congregation, as well 
as age and gender specific groups; financial guidance on daily 
living and assistance to individuals in need of financial and 
spiritual guidance. Used in CANADA since 1998 on services; 
April 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cyberlettres par courriel; vêtements, 
nommément tee-shirts, vestes, chapeaux; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes 
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professionnelles, signets, banderoles, brochures, dépliants, 
bulletins; matériel didactique, nommément livres, livrets, disques 
compacts qui offrent de l'enseignement et de l'information dans 
le domaine de la religion, cassettes audio, enregistrements audio 
éducatifs sur un site Web; articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, décalcomanies, documents diffusant de 
l'information dans le domaine de la religion, stylos, crayons; 
annuaires téléphoniques, prospectus, panneaux d'affichage, 
tableaux d'affichage, affiches et enseignes. SERVICES:
Supports électroniques, nommément site Web interactif dans le 
domaine de la religion; orientation spirituelle, orientation, 
enseignement et doctrines religieuses pour la congrégation ainsi 
que pour des groupes d'âge et de sexe différents; conseils 
financiers dans la vie quotidienne et aide aux personnes dans le 
besoin financier ainsi que conseils dans le domaine spirituel. 
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les 
services; 02 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,433,602. 2009/04/06. Ross Keck, 134 Smallwood Bay, Fort 
McMurray, ALBERTA T9K 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: (1) Clothing, namely, casual, loungewear, athletic, golf 
wear, gym wear, swimwear, sleepwear, jackets, undergarments, 
socks, motorcycle and outdoor gloves, mitts, belt buckles and
protective wear, namely for motorcyclists. (2) Mugs, drinking 
cups, silverware, pots and pans, dinner plates and bowls, pet 
food and water dishes. (3) Key chains. (4) Headwear, namely, 
hats, ball caps, toques, bandanas and motorcycle helmets. (5) 
Jewellery, namely, tie clips, rings, necklesses, toe rings, 
bracelets, pins, name tags, and cuff links. (6) Bags, namely, golf 
bags, brief cases, computer cases, back packs, saddle bags, 
garbage bags, and lunch bags. (7) Camping gear, namely, 
knives, flashlights, compasses, tents, sleeping bags, water 
bottles, survival kits, tire kits, fishing tackle, insulated mug 
holders, and insulated mugs. (8) Motorcycle and vehicle 
accessories, namely, tires, electronic liquid-level, pressure and 
temperature gauges, wiring, tail lamp covers, motorcycle seats, 
windshields, exhaust pipe end covers, signal light covers, rims, 
hub caps, gas caps, oil covers, air cleaner covers, motorcycle 
covers (indoor & outdoor), sun shades for car/truck interiors and 
soaps & waxes for motorcycles and vehicles. (9) Footwear, 
namely, sneakers, winter boots, and motorcycle boots. (10) 
Sunglasses. (11) Blankets, bed sheets, pillowcases, pillows, 
toilet paper roll holders, toilet brushes, toilet covers, bathroom 
mats, and door mats. (12) Body and hair care products, namely, 
cologne, aftershave, electric razors, razors, brushes and combs. 

(13) Promotional items, namely, lighters, money clips, pens, 
three-ring binders, iron on patches, golf balls, flying discs, toy 
vehicles, matchbooks, clocks, candle holders, pictures, 
calanders, books, Christmas ornaments, lamp shades, wall 
paper, coasters, book ends, paper towels, watches, billfolds, 
wallets, rugs, table clothes, canisters, garbage cans, stickers, 
decals, bookmarks, rulers, measuring tape, mouse pads, and 
soft/hard protective covers for computers, mp3 players and cell 
phones . (14) Furniture, namely, bedroom, computer, dining 
room, lawn, living room, office, outdoor, and patio. (15) Hand and 
power tools. (16) Pet accessories, namely, clothing and leashes. 
SERVICES: Motorcycle club. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de détente, de sport, de golf, de gymnastique, 
de bain et de nuit, vestes, vêtements de dessous, chaussettes, 
gants de moto et d'extérieur, mitaines, boucles de ceinture et 
vêtements de protection, nommément pour motocyclistes. (2) 
Grandes tasses, tasses, argenterie, casseroles et poêles, 
assiettes plates et bols, bols à eau et à aliments pour animaux 
de compagnie. (3) Chaînes porte-clés. (4) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques, 
bandanas et casques de moto. (5) Bijoux, nommément épingles 
à cravate, bagues, colliers, bagues d'orteil, bracelets, épingles, 
porte-noms et boutons de manchette. (6) Sacs, nommément 
sacs de golf, serviettes, étuis pour ordinateurs, sacs à dos, 
sacoches, sacs à ordures et sacs-repas. (7) Matériel de 
camping, nommément couteaux, lampes de poche, compas, 
tentes, sacs de couchage, gourdes, trousses de survie, trousses 
de réparation de pneus, articles de pêche, supports à grandes 
tasses isothermes et grandes tasses isothermes. (8) 
Accessoires pour motos et véhicules, nommément pneus, 
indicateurs électroniques pour le niveau de liquide, la pression et 
la température, câblage, couvre-feux rouges arrières, sièges de 
moto, pare-brises, embouts de tuyau d'échappement, couvre-
clignotants, jantes, enjoliveurs de roue, bouchons de réservoir 
de carburant, couvre-réservoirs d'huile, couvre-filtres à air, 
interrupteurs, housses de motocyclette (pour l'intérieur et 
l'extérieur), pare-soleil pour l'intérieur de voiture et de camion 
ainsi que savons et cires pour motos et véhicules. (9) Articles 
chaussants, nommément espadrilles, bottes d'hiver et bottes de 
motos. (10) Lunettes de soleil. (11) Couvertures, draps, taies 
d'oreiller, oreillers, supports à rouleaux de papier hygiénique, 
brosses à toilette, couvre-abattants de cuvettes, tapis de bain et 
paillassons. (12) Produits de soins du corps et des cheveux, 
nommément eau de Cologne, après-rasage, rasoirs électriques, 
rasoirs, brosses et peignes. (13) Articles promotionnels, 
nommément briquets, pinces à billets, stylos, reliures à trois 
anneaux, pièces thermocollantes, balles de golf, disques volants, 
véhicules jouets, pochettes d'allumettes, horloges, chandeliers, 
images, calendriers, livres, décorations de Noël, abat-jour, 
papier peint, sous-verres, serre-livres, essuie-tout, montres, 
porte-billets, portefeuilles, carpettes, nappes, boîtes de cuisine, 
poubelles, autocollants, décalcomanies, signets, règles, ruban à 
mesurer, tapis de souris, et housses de protection rigides ou non 
pour ordinateurs, lecteurs MP3 et téléphones cellulaires. (14) 
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, de jardin, de salle de 
séjour, de bureau, d'extérieur et de patio. (15) Outils à main et 
électriques. (16) Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément vêtements et laisses. . SERVICES: Club de 
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motocyclistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,433,939. 2009/04/08. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, NO.150, LI-TE RD., PEI TOU, TAIPEI, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

The trade-mark does not contain any words in any language 
other than English.  The trade-mark does not contain matter 
expressed in characters other than Latin characters or in 
numerals other than Arabic or Roman numerals

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of a graphic above the words REPUBLIC OF GAMERS.  
The words REPUBLIC OF GAMERS are black.  The graphic has 
three elements each coloured so as to represent three-
dimensional images lit from the upper right.  The two leftward 
elements are primarily black, but contain areas of gray to 
indicate reflected light.  The rightward element is primarily red, 
but contains areas of pink to indicate reflected light and areas of 
black to indicate areas in shade.

WARES: Motherboards; notebook computers; graphics cards; 
desktop computers; ultra mobile personal computers; barebone 
computers; computer servers; internet servers; server 
motherboards; wireless network routers; computer liquid crystal 
display monitors; sound cards; network cards; web cameras; 
liquid crystal television; mobile phones; CPU coolers; computer 
power supplies; optical disk drives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La marque de commerce ne contient que des mots en anglais. 
Les caractères utilisés pour exprimer son contenu sont tous 
romains, et les chiffres utilisés pour exprimer son contenu sont 
tous des chiffres arabes ou romains.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée d'un graphisme au-
dessus des mots REPUBLIC OF GAMERS, lesquels sont noirs. 
Le graphisme comporte trois éléments, tous colorés de façon à 
représenter des images tridimensionnelles éclairées du coin 
supérieur droit. Les deux éléments de gauche sont 
principalement noirs, mais contiennent des zones grises pour 
représenter le reflet de la lumière. L'élément de droite est 
principalement rouge, mais contient des zones roses pour 

représenter le reflet de la lumière et des zones noires pour 
représenter les zones ombrées.

MARCHANDISES: Cartes mères; ordinateurs portatifs; cartes 
graphiques; ordinateurs de bureau; ordinateurs personnels 
ultramobiles; mini-pc; serveurs; serveurs Internet; cartes mères 
pour serveurs; routeurs pour réseau sans fil; écrans à cristaux 
liquides pour ordinateur; cartes son; cartes réseau; caméras 
Web; télévisions à cristaux liquides; téléphones mobiles; 
ventilateurs pour CPU; blocs d'alimentation d'ordinateur; unités 
de disques optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,434,497. 2009/04/14. Severn Trent de Nora, L.L.C., a 
Delaware Corporation, 1110 Industrial Blvd., Sugar Land, Texas 
77478, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Marine wastewater treatment system, namely, one or 
more tanks, a hypochlorite cell and a pump for removing 
wastewater from marine vessels. Priority Filing Date: April 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/709,973 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de traitement des eaux usées 
maritimes, nommément un ou plusieurs réservoirs, une cellule 
d'hypochlorite et une pompe pour extraire les eaux usées des 
navires. Date de priorité de production: 08 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/709,973 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,434,638. 2009/04/15. Jacob Rohner AG, Jakob Schmidheiny-
Strasse 23, 9436 Balgach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Articles of clothing, namely socks. Priority Filing Date: 
December 01, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
580057 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 01, 2008 under No. 580057 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes. Date
de priorité de production: 01 décembre 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 580057 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 
décembre 2008 sous le No. 580057 en liaison avec les 
marchandises.

1,434,665. 2009/04/15. Product Partners LLC, 3301 Exposition 
Blvd., 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

WARES: Pre-recorded video tapes, cassettes, DVDs and CDs 
featuring exercise, fitness and dietary information and 
instruction. Used in CANADA since July 21, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes, DVD et CD 
contenant de l'information et des conseils sur l'exercice, la bonne 
condition physique et l'alimentation. Employée au CANADA 
depuis 21 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,434,961. 2009/04/17. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LITTLE FANS IN BIG SEATS
SERVICES: Charitable services, namely, operating a 
sponsorship program to provide youth the opportunity to attend 
sporting events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément exploitation 
d'un programme de commandite qui donne aux jeunes l'occasion 
d'assister à des évènements sportifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,149. 2009/04/20. Evoco Inc., 6940 Fisher Road SE, Suite 
125, Calgary, ALBERTA T2H 0W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

EVOCO
As submitted by the applicant, the word EVOCO translates to 'I 
evoke' in Spanish, Portuguese and Italian.

WARES: On-line non-downloadable software application used to 
facilitate the management of real estate assets and facilities, 
including but not limited to, facility assessments, site selection, 
tenant management, construction, design and remodelling. 
SERVICES: Computer services, namely designing and 
implementing software for managing real estate assets and 
facilities, including but not limited to, facility assessments, site 
selection, tenant management, construction, design and 
remodeling; consulting in the field of software for use in 
managing real estate assets and facilities, including but not 
limited to, facility assessments, site selection, tenant 
management, construction, design and remodeling; training in 
the field of software for use in managing real estate assets and 
facilities, including but not limited to, facility assessments, site 
selection, tenant management, construction, design and 
remodeling; web hosting, namely of websites used for managing 
real estate assets and facilities. Used in CANADA since at least 
as early as January 2000 on wares and on services.

Selon le requérant, le mot EVOCO signifie « j'évoque » en 
espagnol, en portugais et en italien.

MARCHANDISES: Applications logicielles non téléchargeables 
en ligne utilisées pour faciliter la gestion de biens immobiliers et 
d'installations, y compris l'évaluation d'installations, la sélection 
d'emplacements, la gestion de locataires, la construction, la 
conception et la modernisation. SERVICES: Services 
informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de 
logiciels pour la gestion de biens immobiliers et d'installations, y 
compris l'évaluation d'installations, la sélection d'emplacements, 
la gestion de locataires, la construction, la conception et le 
remodelage; conseils dans le domaine des logiciels pour la 
gestion de biens immobiliers et d'installations, y compris 
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l'évaluation d'installations, la sélection d'emplacements, la 
gestion de locataires, la construction, la conception et le 
remodelage; formation dans le domaine des logiciels pour la 
gestion de biens immobiliers et d'installations, y compris 
l'évaluation d'installations, la sélection d'emplacements, la 
gestion de locataires, la construction, la conception et le 
remodelage; hébergement Web, nommément de sites Web 
utilisés pour la gestion de biens immobiliers et d'installations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,435,151. 2009/04/20. Evoco Inc., 6940 Fisher Road SE, Suite 
125, Calgary, ALBERTA T2H 0W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

EVOCO WORKSPACE
As submitted by the applicant, the word EVOCO translates to 'I 
evoke' in spanish, Portuguese and Italian.

WARES: On-line non-downloadable software application used to 
facilitate the management of real estate assets and facilities, 
including but not limited to, facility assessments, site selection, 
tenant management, construction, design and remodelling. 
SERVICES: Computer services, namely designing and 
implementing software for managing real estate assets and 
facilities, including but not limited to, facility assessments, site 
selection, tenant management, construction, design and 
remodeling; consulting in the field of software for use in 
managing real estate assets and facilities, including but not 
limited to, facility assessments, site selection, tenant 
management, construction, design and remodeling; training in 
the field of software for use in managing real estate assets and 
facilities, including but not limited to, facility assessments, site 
selection, tenant management, construction, design and 
remodeling; web hosting, namely of websites used for managing 
real estate assets and facilities. Used in CANADA since at least 
as early as May 2007 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol, 
portugais et italien EVOCO est « I evoke ».

MARCHANDISES: Applications logicielles non téléchargeables 
en ligne utilisées pour faciliter la gestion de biens immobiliers et 
d'installations, y compris l'évaluation d'installations, la sélection 
d'emplacements, la gestion de locataires, la construction, la 
conception et la modernisation. SERVICES: Services 
informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de 
logiciels pour la gestion de biens immobiliers et d'installations, y 
compris l'évaluation d'installations, la sélection d'emplacements, 
la gestion de locataires, la construction, la conception et le 
remodelage; conseils dans le domaine des logiciels pour la 
gestion de biens immobiliers et d'installations, y compris 
l'évaluation d'installations, la sélection d'emplacements, la 
gestion de locataires, la construction, la conception et le 
remodelage; formation dans le domaine des logiciels pour la 
gestion de biens immobiliers et d'installations, y compris 
l'évaluation d'installations, la sélection d'emplacements, la 
gestion de locataires, la construction, la conception et le 
remodelage; hébergement Web, nommément de sites Web 

utilisés pour la gestion de biens immobiliers et d'installations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,152. 2009/04/20. Stamina Clinic Inc., 609-7th Avenue 
South, Lethbridge, ALBERTA T1J 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Quadricep internal rotation support apparatus, namely, 
soft wedges to maintain correct lower body alignment when 
seated for physiotherapy purposes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de soutien pour la rotation interne 
des quadriceps, nommément coussins angulaires pour maintenir 
un alignement correct du bas du corps en position assise à des 
fins de physiothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,221. 2009/04/21. BROWN, Ronald, an individual, 1-9-10 
Higashi Nihombashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-0004, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MAD JACK
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières), 
nommément vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,435,332. 2009/04/21. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois, 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The mark consists of the colour pink as applied to the entire 
surface of the packaging for the goods.
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WARES: (1) Living plants. (2) Live petunia plants. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2002 on wares (1). 
Priority Filing Date: March 23, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/697,130 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. 3,666,774 on 
wares (2).

La marque de commerce est constituée du rose appliqué à la 
totalité de l'emballage pour les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes. (2) Pétunias vivants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2002 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 23 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/697,130 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. 
3,666,774 en liaison avec les marchandises (2).

1,435,461. 2009/04/22. Sperian Eye & Face Protection, Inc., 900 
Douglas Pike, Smithfield, RI. 02917-1874, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SALTER & MICHAELSON, c/o Robert Salter, 
Esq., Box 481, Station D, Etobicoke, ONTARIO, M9A4X4

PRECISIONPRO
WARES: Safety eyewear, namely, safety glasses and 
spectacles; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité, 
nommément lunettes et lunettes optiques de sécurité; Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,462. 2009/04/22. Sperian Eye & Face Protection, Inc., 900 
Douglas Pike, Smithfield, RI 02917-1874, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SALTER & MICHAELSON, c/o Robert Salter, 
Esq., Box 481, Station D, Etobicoke, ONTARIO, M9A4X4

EXTREMEPRO
WARES: Safety eyewear, namely, safety glasses and 
spectacles; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité, 
nommément lunettes et lunettes optiques de sécurité; Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,464. 2009/04/22. Sperian Eye & Face Protection, Inc., 900 
Douglas Pike, Smithfield, RI. 02917-1874, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SALTER & MICHAELSON, c/o Robert Salter, 
Esq., Box 481, Station D, Etobicoke, ONTARIO, M9A4X4

SPECIFIX

WARES: Safety eyewear, namely, safety glasses and 
spectacles, and safety goggles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité, 
nommément lunettes de sécurité et lunettes de protection. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,486. 2009/04/22. Titan International, Inc., 2701 Spruce 
Street, Quincy, Illinois 62301, 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

TITAN TI422
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2000 on wares. Priority Filing Date: October 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/598,330 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 under 
No. 3,685,296 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/598,330 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
septembre 2009 sous le No. 3,685,296 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,488. 2009/04/22. MTI Biotech, Incorporated, 2711 South 
Loop Drive, Suite 4400, Ames, Iowa 50010, 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

MTI BIOTECH
SERVICES: Research and development in the field of 
pharmaceuticals, vitamins, and nutritional supplements. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 1998 on services. 
Priority Filing Date: October 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/603,330 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. 
3,691,572 on services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de 
produits pharmaceutiques, vitamines, et suppléments 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 1998 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/603,330 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 
3,691,572 en liaison avec les services.

1,435,640. 2009/04/23. Hitachi Medical Corporation, 4-14-1, 
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CUREVISTA
WARES: Medical diagnostic machines, namely X-Ray machines 
for medical use, and parts and fittings therefor. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on June 29, 2007 under 
No. 5058228 on wares.

MARCHANDISES: Machines de diagnostic médical, 
nommément appareils de radiographie à usage médical, ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 29 juin 2007 sous le No. 5058228 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,641. 2009/04/23. Hitachi Medical Corporation, 4-14-1, 
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EXAVISTA
WARES: Medical diagnostic machines, namely X-Ray machines 
for medical use, and parts and fittings therefor. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on July 20, 2007 under 
No. 5064254 on wares.

MARCHANDISES: Machines de diagnostic médical, 
nommément appareils de radiographie à usage médical, ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 20 juillet 2007 sous le No. 5064254 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,762. 2009/04/23. Laboratoires SVR SAS, Zac La 
Tremblaie, Rue de la Mare à Blot, 91220, Le Plessis Pate, 
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

LYSALPHA
WARES: Cosmetic products namely, cleansing lotions, creams 
and gels for oily skin, creams, lotions and gels for oily and 
combined skin. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 12, 1995 under No. 95592417 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotions, crèmes 
et gels nettoyants pour la peau grasse, crèmes, lotions et gels 
pour la peau grasse et mixte. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 

12 octobre 1995 sous le No. 95592417 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,995. 2009/04/21. 1054204 Ontario Inc., 85 Spy Court, 
Suite 101, Markham, ONTARIO L3R 4Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

WARES: Envelopes, letterhead, pens, pencils, school uniforms, 
banners, key chains, balloons, and paper weights. Used in 
CANADA since September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes, papier à en-tête, stylos, 
crayons, uniformes scolaires, banderoles, chaînes porte-clés, 
ballons et presse-papiers. Employée au CANADA depuis 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,436,015. 2009/04/27. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TISSIMA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 

and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,070. 2009/04/27. Franklin & I Design Inc., Suite104, 1705 
Nelson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

DU TIL
WARES: Clothing, namely, jeans, athletic wear, casual wear, 
exercise clothing, outdoor winter, rain wear, sleepwear, 
sportswear, undergarments, skirts, pants, blouses, shirts, T-
shirts, sweatshirts, hoodies, vests, jackets, coats, caps, socks 
and stockings; Footwear, namely, shoes, flip-flops, sandals, 
athletic footwear, casual footwear and beach footwear; Fashion 
accessories, namely, belts, suspenders, ties, tie clips, bow ties, 
jewelry and cuff links; Eyeglasses and sunglasses, and cases for 
eyeglasses and sunglasses; Purses, hand bags, change purses, 
brief cases, wallets, tote bags and backpacks; Key chains; Pens; 
Hair care preparations. SERVICES: (1) Custom design and 
manufacturing of jeans for others. (2) Retail sale of clothing. 
Used in CANADA since as early as April 2006 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de dessous, 
jupes, pantalons, chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, gilets, vestes, manteaux, 
casquettes, chaussettes et bas; articles chaussants, 
nommément chaussures, tongs, sandales, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants de plage; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, épingles à cravate, noeuds 
papillon, bijoux et boutons de manchette; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis pour lunettes et llunettes de soleil; sacs à main, 
porte-monnaie, serviettes, portefeuilles, fourre-tout et sacs à 
dos; chaînes porte-clés; stylos; produits de soins capillaires. 
SERVICES: (1) Conception et fabrication sur mesure de jeans 
pour des tiers. (2) Vente au détail de vêtements. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,436,161. 2009/04/28. Retail Licensing Company, 101 
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada, 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

ENDLESS CASHMERE
WARES: (1) Sweaters and shawls. (2) Clothing, namely, gloves. 
SERVICES: Retail and on-line store services featuring clothing. 
Used in CANADA since November 16, 2008 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chandails et châles. (2) Vêtements, 
nommément gants. SERVICES: Services de vente au détail et 
de boutique en ligne offrant des vêtements. Employée au 
CANADA depuis 16 novembre 2008 en liaison avec les 
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marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,436,499. 2009/04/30. SAN SHU GONG FOOD CO., LTD., No. 
55, Guoji Rd., Tucheng City, Taipei County 236, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE CRESCENT, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2

Colors are claimed as characteristics of the trade-mark. The 
colors are 'black', 'white', 'orange' and 'green'. The three 
characters are in black. There are two lines surrounding the 
three characters; the lines are colored in orange towards the top 
and right side of the first character. The section where the top 
line slopes down towards the third character is in white. The 
section of the line below the third character and curving upwards 
is in green. The bottom line located below all three characters is 
in white.

As submitted by the applicant, the transliteration/translation of 
the Chinese characters are: 'xue de lian', 'lian' means love, 'xue' 
means snow. Therefore, 'xue de lian' means 'love of snow' in 
English

WARES: MEAT PIES; CHEWY RICE FLOUR SNACKS; TARO 
FLAVORED SNACKS, NAMELY, PUFFED TARO BALLS; 
PANCAKES; RICE CAKES; RICE CAKE SNACKS; CANDIES 
[SWEETS]; COOKIES; PINEAPPLE FRITTERS; CRACKERS; 
CRACKERS FLAVORED WITH PEANUT BUTTER; CRACKERS 
FLAVORED WITH SEAWEED; CRACKERS FLAVORED WITH 
SESAME; CRACKERS FLAVORED WITH ORANGE; 
POUNDED RICE CAKES. Used in CANADA since April 10, 
2009 on wares.

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce, notamment le noir, le blanc, le orange et 
le vert. Les trois caractères sont noirs. Les deux lignes entourant 
les trois caractères sont orange en haut à droite du premier 
caractère. La partie de la ligne du dessus qui descend en 
direction du troisième caractère est blanche. La partie de la ligne 
en dessous du troisième caractère qui est courbée vers le haut 
est verte. La ligne du bas située en dessous des trois caractères 
est blanche.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
xue de lian », « lian » signifiant « love » et « xue » signifiant « 
snow ». Par conséquent, « xue de lian » signifie « love of snow » 
en anglais.

MARCHANDISES: Pâtés à la viande; collations moelleuses à 
base de farine de riz; collations aromatisées au taro, 
nommément boules de taro soufflées; crêpes; gâteaux de riz; 

grignotines, à savoir gâteaux de riz; friandises [sucreries]; 
biscuits; beignets d'ananas; craquelins; craquelins aromatisées 
au beurre d'arachide; craquelins aromatisés aux algues; 
craquelins aromatisés au sésame; craquelins aromatisés à 
l'orange; gâteaux de riz écrasé. Employée au CANADA depuis 
10 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,436,590. 2009/04/30. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Charitable services, namely, operating a 
sponsorship program to provide youth the opportunity to attend 
sporting events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément exploitation 
d'un programme de commandite qui donne aux jeunes l'occasion 
d'assister à des évènements sportifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2888 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2010 161 March 03, 2010

1,436,591. 2009/04/30. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Charitable services, namely, operating a 
sponsorship program to provide youth the opportunity to attend 
sporting events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément exploitation 
d'un programme de commandite qui donne aux jeunes l'occasion 
d'assister à des évènements sportifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,436,596. 2009/04/30. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, Michigan 48025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

VIVA PARADISE
SERVICES: On-line retail store services featuring fabric for 
outdoor product uses, outdoor furniture, cushions for use with 
outdoor furniture, covers for outdoor cushions, fabric chair 
covers, arm covers for chairs, fabric storage bags for cushions, 
water fountains, umbrellas, umbrella bases, and decorative urns. 
Priority Filing Date: April 29, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/724,951 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant ce 
qui suit : tissu pour utilisation avec des produits d'extérieur, 
mobilier d'extérieur, coussins pour utilisation avec le mobilier 
d'extérieur, housses pour coussins d'extérieur, housses de 
chaise en tissu, couvre-accoudoirs pour chaises, sacs de 
rangement en tissu pour coussins, fontaines, parapluies, 
supports à parasol et urnes décoratives. Date de priorité de 
production: 29 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/724,951 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,436,652. 2009/05/01. Sandvik Mining and Construction Oy, 
Pihtisulunkatu 9, FI-33330 Tampere, FINLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUSTMIZER
WARES: Dust reduction systems for use in removing and 
reducing rock dust from the air produced by rock drilling 
operations. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes antipoussières pour éliminer et 
réduire la poussière de roche produite par les activités de forage 
de roches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,436,741. 2009/05/04. Cora MacLean, 2742 Ralph Devlin Dr, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3L 3T1

WARES: We produce baby sleep sacks, sleepers, baby dresses, 
baby long sleeve onsies, baby short sleeve onsies, blankets, 
baby pants, T-shirts, shorts, hats, socks, jackets, baby swaddle 
blankets, jumpers, baby organic teething toys. SERVICES:
Providing high quality organic cotton, ramie, organic cotton linen, 
and bamboo clothing made for infants and toddlers to retailers, 
wholesalers and comsumers online and inperson. Used in 
CANADA since November 01, 2008 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Nous fabriquons des sacs de couchage pour 
bébés, grenouillères, robes pour bébés, barboteuses à manches 
longues pour bébés, barboteuses à manches courtes pour 
bébés, couvertures, pantalons pour bébés, tee-shirts, shorts, 
chapeaux, chaussettes, vestes, couvertures d'emmaillotement 
pour bébés, chasubles, jouets de dentition biologiques pour 
bébés. SERVICES: Offre de vêtements de grande qualité en 
coton biologique, en ramie, en lin biologique et en bambou 
conçus pour les nourrissons et les tout-petits vendus aux 
détaillants, aux grossistes et aux consommateurs en ligne et en 
personne. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,436,742. 2009/05/01. 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

BUTIN V
SERVICES: Organization and operation of an incentive program 
through which sales representatives can accumulate points 
through the sale of the Applicant's goods and services and 
redeem these points at a restricted access website for goods, 
services and other awards. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et exploitation d'un programme 
d'encouragement au moyen duquel les représentants des ventes 
peuvent accumuler des points par la vente des marchandises et 
des services du requérant et peuvent échanger ces points sur 
des sites Web à accès restreint contre des marchandises, des 
services et d'autres prix. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,436,748. 2009/05/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SATIN HOLD
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,749. 2009/05/01. Henry Chen Professional Corporation, 
324 Caldwell Close, Edmonton, ALBERTA T6M 2W9

Quick+Care Medical Walk-in Clinic
SERVICES: Physician based medical and management services 
at walk-in clinic(s). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux et de gestion pour cliniques 
médicales sans rendez-vous. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,436,753. 2009/05/01. Profplan Strategies Inc., 1906 - 1483 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

TARGET $10K
WARES: Publications namely printed publications in the field of 
financial planning. SERVICES: Financial services namely 
provision of financial planning advice and the management of 
assets for wealth accumulation and retirement planning; 
operation of a website providing information regarding financial 
planning strategies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément publications 
imprimées dans le domaine de la planification financière. 
SERVICES: Services financiers, nommément offre de conseils 
en planification financière et en gestion d'actifs pour 
l'accumulation de richesses et la planification de la retraite; 
exploitation d'un site Web d'information ayant trait à des 
stratégies de planification financière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,437,103. 2009/05/21. Arborwood Tree Service Inc., 2380 Allen 
Road, RR 1, Caistor Centre, ONTARIO L0R 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Frog Design within a triangle

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green in the 
area of the triangle above the frog, grey below the frog and the 
frog in white.

WARES: Clothing, namely casual clothing, exercise clothing, 
sleep wear, beachwear, and ski-wear. SERVICES: (1) 
Landscape gardening services. (2) Tree care services. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

Une grenouille dans un triangle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
commerce. Le triangle est vert au-dessus de la grenouille et gris 
en dessous; la grenouille est blanche.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'exercice, vêtements de nuit, vêtements de 
plage et vêtements de ski. SERVICES: (1) Services 
d'aménagement paysager. (2) Services d'entretien des arbres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,288. 2009/05/07. St. Lawrence Soccer Association, an 
association organized under the laws of Newfoundland and 
Labrador, Water Street W., St, Lawrence, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A0E 2V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

St. Lawrence Laurentians Dedication Determination Laurentians 
Soccer & a Soccer Ball Design

WARES: (1) Clothing, namely hats, t shirts, toques, sweat shirts, 
hoodies and jackets. (2) Promotional items namely pennants, 
mugs, license plate holders, key chains, balloons, tattoos, boom 
sticks and crests. (3) Promotional items, namely seat cushions, 
magnets, noisemakers, raingear and umbrellas. (4) Clothing, 
namely rainwear, casual wear, sweaters, athletic wear, exercise, 
golf wear and children's. SERVICES: Providing soccer and 
recreational services, namely providing instruction in soccer, 
operating a soccer team and a soccer league, providing soccer 
facilities, providing sports arena recreational facilities, and 
providing outdoor sports recreational facilities, namely soccer 
fields. Used in CANADA since at least as early as 1975 on 
wares (1), (2) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4).

« St. Lawrence », « Laurentians », « Dedication », « 
Determination », « Laurentians » et « Soccer », ainsi que le 
dessin d'une balle de soccer

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, tuques, pulls d'entraînement, chandails à capuchon et 
vestes. (2) Articles promotionnels, nommément fanions, grandes 
tasses, porte-plaques d'immatriculation, chaînes porte-clés, 
ballons, tatouages, bâtons tonnerre et écussons. (3) Articles 
promotionnels, nommément coussins de siège, aimants, 
bruiteurs, vêtements imperméables et parapluies. (4) Vêtements, 
nommément vêtements imperméables, vêtements tout-aller, 
chandails, vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, 
vêtements de golf et vêtements pour enfants. SERVICES:
Services ayant trait au soccer et services récréatifs, nommément 
offre d'entraînement au soccer, exploitation d'une équipe de 
soccer et d'une ligue de soccer, offre d'installations de soccer, 
offre d'installations récréatives et sportives dans un stade et offre 
d'installations récréatives et sportives extérieures, nommément 
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terrains de soccer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1975 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4).

1,437,295. 2009/05/07. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. 
KG, Ringstrasse 99, 32427 Minden, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Lattea
The translation provided by the applicant of the word LATTEA is 
"milk tea".

WARES: Electric coffee and espresso makers; milk powder. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LATTEA est « 
milk tea ».

MARCHANDISES: Cafetières et machines à expresso
électriques; lait en poudre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,306. 2009/05/07. SCENE IP LP, 1303 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4T 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LES FANS DE CINÉ EN SONT FOUS
WARES: Printed matter, namely newspapers, magazines, 
periodicals, newsletters, brochures, pamphlets/flyers, books, 
posters, billboards; computer software, namely computer 
software for use in analyzing, charting and tracking financial 
services relating to a reward loyalty program; promotional 
material, namely hats, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, 
uniforms, name tags, and key fobs; bags, namely in-theatre 
concession popcorn bags. SERVICES: Credit and debit card 
services; loyalty rewards program based on use of registered 
debit and credit cards for purchases at participating merchants 
obtaining points redeemable for goods and services; promoting 
the sale of participating merchant's goods and services through 
the administration of loyalty, coupon and incentive programs; 
advertising services for others, namely promotion of goods and 
services of others by way of loyalty, coupon and incentive
programs; provision, development and administration of 
transaction based incentive, loyalty and coupon programs; 
operation, management and promotion of a transaction based 
loyalty, coupon and incentive program in which coupons, 
discounts and incentives are made available by participating 
merchants to members who utilize registered credit or debit 
cards for purchases; the operation of an internet website offering 
information on a consumer loyalty, coupon and incentive 
program; interactive electronic communication services, namely 
the operation of an interactive website relating to a consumer 
loyalty, coupon and incentive program; in-theatre digital pre-
show, namely presenting a short film in the theatre prior to the 
showing of the feature film; promotional services, namely 

promotional contests and the promotion of the sale of goods and 
services through a consumer loyalty program. Used in CANADA 
since at least as early as February 15, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines, 
périodiques, bulletins, brochures, dépliants, livres, affiches, 
panneaux d'affichage; logiciel, nommément logiciel pour 
l'analyse, la consignation et la recherche de services financiers 
en lien avec un programme de récompenses et de fidélisation;
matériel promotionnel, nommément chapeaux, tee-shirts, polos, 
pulls d'entraînement, vestes, uniformes, porte-noms et breloques 
porte-clés; sacs, nommément sacs de maïs éclaté pour 
concessions de salles de cinéma. SERVICES: Services de 
cartes de crédit et de débit; programme de fidélisation fondé sur 
l'utilisation de cartes de débit et de crédit enregistrées pour 
effectuer des achats chez des marchands participants et obtenir 
des points échangeables contre des marchandises et des 
services; promotion de la vente des marchandises et des 
services de marchands participants grâce à l'administration de 
programmes de fidélisation, de coupons et d'encouragement; 
services de publicité pour des tiers, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers grâce à des programmes 
de fidélisation, de coupons et d'encouragement; offre, 
élaboration et administration de programmes d'encouragement, 
de fidélisation et de coupons; exploitation, gestion et promotion 
d'un programme de fidélisation, de coupons et d'encouragement 
dans le cadre duquel les marchands participants offrent des 
coupons, des rabais et des incitatifs aux membres qui utilisent 
des cartes de crédit ou de débit enregistrées pour faire leurs 
achats; exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur 
les programmes de fidélisation, de coupons et d'encouragement; 
services de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web interactif sur les programmes de 
fidélisation, de coupons et d'encouragement; avant-programmes 
numériques en salle, nommément présentation d'un court 
métrage en salle avant le film principal; services de promotion, 
nommément concours et promotion de la vente de marchandises 
et de services grâce à un programme de fidélisation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,413. 2009/05/07. Judo Wasseraufbereitung GmbH, 
Hohreuschstrasse 39 - 41, D-71364 Winnenden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

iSoft
WARES: Apparatus for the treatment of water, namely, water 
conditioning units, water filtering units for domestic use, water 
filtering units for industrial use, water softening units, 
desalination units, and dosing pumps for the treatment of water. 
Priority Filing Date: November 28, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 075 113.4/11 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on March 02, 2009 under No. 30 2008 075 
113 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de l'eau, 
nommément adoucisseurs d'eau, épurateurs d'eau à usage 
domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, adoucisseurs 
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d'eau, appareils de dessalement et pompes doseuses pour le 
traitement de l'eau. Date de priorité de production: 28 novembre 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 075 113.4/11 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 mars 2009 sous le No. 30 
2008 075 113 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,512. 2009/05/08. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

AQUA MIST
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri, 
essential oils, room perfume sprays; preparations for perfuming 
or fragrancing the air; air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; air deodorants, air 
deodorizers, room deodorizers; odour neutralizing preparations 
for use in the air; air scenting units; air purifying units; air 
freshening units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés d'ambiance; pot-pourri, 
huiles essentielles, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air; produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
assainisseurs d'air ambiant; assainisseurs d'air, désodorisants 
d'air, désodorisants pour pièces; produits de neutralisation des 
odeurs dans l'air; appareils pour parfumer l'air; purificateurs d'air; 
appareils désodorisants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,631. 2009/05/08. Long Wave Analytics Inc., P.O. Box 
11140, 2010-1055 W. Georgia Street, BRITISH COLUMBIA V6E 
3P3

LONG WAVE
WARES: Newsletter. SERVICES: Placement services, namely 
job; Financial services, namely financial and economic 
forecasting and financial research; Consulting services, namely 
capital investment, financial and economic analysis for 
corporations; Forecasting services, namely economic and 
financial; Analysis namely economic and financial; Education 
services, namely public speaking engagements regarding 
economic forecasting and financial planning and marketing and 
promotion of wares and services of corporate clients. Used in 
CANADA since January 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletin. SERVICES: Services de placement, 
nommément d'emploi; services financiers, nommément prévision 
financière et économique et recherche financière; services de 
conseil, nommément investissement, analyse économique et 
financière pour sociétés; services de prévision, nommément 
prévision économique et financière; analyse, nommément 
analyse économique et financière; services éducatifs, 
nommément discours publics concernant les prévisions 
économiques et la planification financière, marketing et 

promotion des marchandises et des services de sociétés 
clientes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,637. 2009/05/08. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SOCAL
WARES: Cologne; fragrances for personal use; perfume. Used
in CANADA since at least as early as October 2007 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 
under No. 3,450,430 on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne; parfums à usage 
personnel; parfums. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,450,430 en liaison 
avec les marchandises.

1,437,638. 2009/05/08. World Bicycle Relief, NFP, 1333 N. 
Kingsbury St., 4th Floor, Chicago, Illinois 60642, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THE POWER OF BICYCLES
WARES: Clothing, namely, T-shirts, socks, jerseys and short 
pants. SERVICES: Charitable fundraising services; charitable 
services, namely, providing bicycles to the sick, poor, 
underprivileged and disaster victims. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under 
No. 3358033 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
April 08, 2008 under No. 3410926 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chaussettes, jerseys et pantalons courts. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
bienfaisance, nommément offre de vélos aux personnes 
malades, aux personnes pauvres, aux personnes défavorisées 
et aux victimes de catastrophes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3358033 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 
2008 sous le No. 3410926 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,437,669. 2009/05/11. Interface Corporation, 10-21, Kyobashi-
cho, Minami-ku, Hiroshima-shi, 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

AMITA NET SYSTEM
The translation as provided by the applicant of the word AMITA 
derived from Sanskrit is INFINITE LIGHT.

WARES: Electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, computers and computer hardware; and computer 
software for supporting customers in designing and developing 
computer systems. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on February 20, 2009 under No. 5207507 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMITA dérivé 
du sanskrit est INFINITE LIGHT.

MARCHANDISES: Machines et appareils électroniques ainsi 
que leurs pièces, nommément ordinateurs et matériel 
informatique; logiciels pour le soutien à la clientèle dans la 
conception et le développement de systèmes informatiques. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 février 2009 sous le No. 
5207507 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,670. 2009/05/11. Interface Corporation, 10-21, Kyobashi-
cho, Minami-ku, Hiroshima-shi, 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 of the word AMITA 
derived from Sanskrit is INFINITE LIGHT.

WARES: Electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, computers and computer hardware; and computer 
software for supporting customers in designing and developing 
computer systems. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on February 20, 2009 under No. 5207508 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMITA dérivé 
du sanskrit est INFINITE LIGHT.

MARCHANDISES: Machines et appareils électroniques ainsi 
que leurs pièces, nommément ordinateurs et matériel 
informatique; logiciels pour le soutien à la clientèle dans la 
conception et le développement de systèmes informatiques. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 février 2009 sous le No. 
5207508 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,750. 2009/05/11. Ripple Dynamics Inc., #318 97 Carry 
Drive SE, Medicine Hat, ALBERTA T1B 3M6

lifeworth
SERVICES: Business and individual consulting services in the 
area of financial and life planning, and in association with the 
general class of services comprising the following specific areas: 
a) professional individual and business coaching in the areas of 
financial planning and life planning, and b) conducting 
workshops and seminars in the financial and life planning areas. 
Used in CANADA since September 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et aux 
particuliers dans les domaines de la planification financière et de 
la planification intégrale de carrière, et relativement à la classe 
générale de services dans les domaines suivants : a) coaching 
professionnel d'entreprises et de particuliers dans les domaines 
de la planification financière et de la planification intégrale de 
carrière, ainsi que b) tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de la planification financière et de la planification 
intégrale de carrière. . Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,437,844. 2009/05/12. QUESADA MEXICAN GRILL INC., 11 
Niagara St #28, Toronto, ONTARIO M5V 3N9

QUESADA MEXICAN GRILL
WARES: Food items with a Mexican or Southwestern influence, 
namely, burritos, tacos, quesadillas, nachos, taquitos and soup. 
Beverages, namely, pop, juice, milk, beer, margaritas, water. 
Uniforms and promotional material, namely, t-shirts, sweatshirts, 
ball caps, posters, flyers and signs. SERVICES: Restaurant 
services including eat-in, take-out, delivery and catering 
services. Used in CANADA since May 27, 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires d'inspiration mexicaine 
ou du Sud-Ouest, nommément burritos, tacos, quesadillas, 
nachos, taquitos et soupe. Boissons, nommément boissons 
gazeuses, jus, lait, bière, margaritas, eau. Uniformes et matériel 
promotionnel, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes de baseball, affiches, prospectus et panneaux. 
SERVICES: Services de restaurant, y compris mets à manger 
sur place, mets à emporter, services de livraison et de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 27 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,845. 2009/05/12. QUESADA MEXICAN GRILL INC., 11 
Niagara St #28, Toronto, ONTARIO M5V 3N9

WARES: Food items with a Mexican or Southwestern influence, 
namely, burritos, tacos, quesadillas, nachos, taquitos and soup. 
Beverages, namely, pop, juice, milk, beer, margaritas, water. 
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Uniforms and promotional material, namely, t-shirts, sweatshirts, 
ball caps, posters, flyers and signs. SERVICES: Restaurant 
services including eat-in, take-out, delivery and catering 
services. Used in CANADA since May 27, 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires d'inspiration mexicaine 
ou du Sud-Ouest, nommément burritos, tacos, quesadillas, 
nachos, taquitos et soupe. Boissons, nommément boissons 
gazeuses, jus, lait, bière, margaritas, eau. Uniformes et matériel 
promotionnel, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes de baseball, affiches, prospectus et panneaux. 
SERVICES: Services de restaurant, y compris mets à manger 
sur place, mets à emporter, services de livraison et de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 27 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,852. 2009/05/12. Carberry Manitoba Starch Products Inc., 
Box 749, 10 Fredrick Street, Carberry, MANITOBA R0K 0H0

MSP(RS) Potato Starch
WARES: Resistant Potato Starch. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fécule de pomme de terre résistant. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,437,867. 2009/05/12. Speedpro USA LLC, 14362 N. Frank 
Lloyd Wright Blvd., Suite 1100, Scottsdale, Arizona 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, purple, yellow, white, blue, green and red are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a Dalmatian puppy 
with black nose and eyes, white skin and spots of purple, yellow, 
blue, green and red, and green edges on the ears; to the left of 

the puppy, are the words 'It's not just black & white anymore...' in 
black.

SERVICES: Custom printing services namely, custom 
manufacture of printed materials to the order and specification of 
others, namely, vehicle wraps, colour coded blue prints and 
schematics, brochures, leaflets, circulars, printed promotional 
materials on behalf of others, retail graphics for others, signs, 
trade show exhibits and displays, custom sign lettering, 
architectural renderings and blueprints, namely two dimensional 
images of architectural drawings and designs. Used in CANADA 
since July 2004 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 3560002 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Noir, violet, jaune, blanc, bleu, vert, rouge et noir 
sont revendiqués comme caratéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un chiot dalmatien au nez et aux yeux 
noirs, au pelage blanc parsemé de taches violettes, jaunes, 
bleues, vertes et rouges, aux bords d'oreille verts et à la gauche 
du chiot, des mots noirs « It's not just black & white anymore. . . 
».

SERVICES: Services d'impression sur mesure, nommément 
production sur mesure d'imprimés selon la commande et les 
spécifications de tiers, nommément recouvrements pour 
véhicules, plans et schémas à code de couleur, brochures, 
feuillets, prospectus, imprimés promotionnels pour des tiers, 
illustrations au détail pour des tiers, enseignes, présentoirs pour 
salons commerciaux, lettrage d'enseigne sur mesure, rendus 
d'architecture et bleus, nommément images bidimensionnelles 
de croquis et de dessins architecturaux. Employée au CANADA 
depuis juillet 2004 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 2009 sous le No. 3560002 en liaison avec les services.

1,437,888. 2009/05/12. Cortina Foods Inc., 1495 Kebet Way, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

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

WARES: (1) Cheeses, olives, pickled foods, namely, pickled 
peppers, dills, olives and artichokes, canned tomato products, 
namely, canned tomato paste, and canned tomatoes, edible oils, 
pastas, spaghetti sauces, jams, dried, frozen and jarred 
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vegetables; fruit juices; vegetable juices; olive oil. (2) Grape seed 
oil, bottled roasted peppers, canned beans. SERVICES:
Operation of a wholesale business dealing in food products. 
Used in CANADA since at least as early as August 2005 on 
wares (1) and on services; 2006 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Fromages, olives, aliments marinés, 
nommément poivrons marinés, cornichons à l'aneth, olives et 
artichauts, produits en conserve à base de tomates, nommément 
pâte de tomates en conserve et tomates en conserve, huiles 
alimentaires, pâtes alimentaires, sauces à spaghettis, confitures, 
légumes séchés, congelés et en bocal; jus de fruits; jus de 
légumes; huile d'olive. (2) Huile de pépin de raisin, poivrons 
grillés en bocal, haricots en conserve. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise de vente en gros de produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; 2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,438,109. 2009/05/13. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NIER
WARES: Computer game software; video game software; sound 
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and fictional stories; audio 
visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and animated fictional 
stories; prerecorded compact discs featuring music; prerecorded 
video discs featuring music and animated fictional stories; mouse 
pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, journals and newsletters in the field of 
computer games and video games; computer game strategy 
guidebooks; video game strategy guidebooks; song books; 
musical score books, comic books; magazines featuring 
computer games and video games; posters; stickers; calendars; 
postcards; pens; collectors' cards; trading cards; photographs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; enregistrements sonores sous forme de disques 
optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant de la musique et des récits de 
fiction; enregistrements audiovisuels sous forme de disques 
optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant de la musique et des récits de fiction 
animés; disques compacts préenregistrés contenant des 
oeuvres musicales; disques vidéo préenregistrés contenant de la 
musique et des récits de fiction animés; tapis de souris; sangles 
pour téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images de papier 
peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 

électroniques téléchargeables sous forme de magazines, revues 
et bulletins dans le domaine des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; guides de stratégies de jeux informatiques; guides de 
stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions, 
bandes dessinées; magazines contenant des jeux informatiques 
et des jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes 
postales; stylos; cartes de collection; cartes à échanger; 
photographies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,623. 2009/05/19. Matthew J. Pettifer, 1904-1600D Beach 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Playing cards; playing card cases; clothing, namely, 
casual wear, athletic wear and jackets; headwear, namely, hats, 
caps, toques and visors; bags, namely, athletic and knapsacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; boîtes de cartes à jouer; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques et visières; sacs, nommément sacs de sport 
et sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,633. 2009/05/19. Corning Cable Systems Brands, Inc., 
103 Foulk Road, Suite-278B, Wilmington, Delaware 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OPTITIP
WARES: Optical connectors; Optical adapters, namely, optical 
adapters for fiber optic cables ; Optical cable assemblies, 
namely, fiber optic cable assemblies for use in an optical fiber 
network. Used in CANADA since at least as early as July 02, 
2007 on wares. Priority Filing Date: December 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/629,950 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 
3623014 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs optiques; adaptateurs optiques, 
nommément adaptateurs optiques pour câbles à fibres optiques; 
ensembles de câbles optiques, nommément ensembles de 
câbles à fibres optiques pour un réseau à fibres optiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/629,950 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous 
le No. 3623014 en liaison avec les marchandises.

1,438,739. 2009/05/20. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue 
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CORPORUM
SERVICES: Services d'assurances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,438,804. 2009/05/20. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Beer and malt beverages; non-alcoholic fruit and 
vegetable based beverages intended to be mixed with beer and 
malt beverages; syrups, flavoring extracts and soluble powders 
intended to be mixed with beer and malt beverages; tequila and 
alcoholic beverages containing tequila; tequila extract. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière et boissons de malt; boissons à base 
de fruits et de légumes sans alcool à mélanger avec de la bière 
et des boissons de malt; sirops, extraits aromatisants et poudres 
solubles à mélanger avec de la bière et des boissons de malt; 
téquila et boissons alcoolisées contenant de la téquila; extrait de 
téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,954. 2009/05/22. Centre AngloPro/AngloFun, 621 Montée 
Ste-Julie, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 1W8

Centre de formation Les Diligentes
SERVICES: Centre de formation pour adultes, enfants et 
entreprises dans divers domaines linguistiques, artistiques et 
professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: An educational center for adults, children, and 
businesses in various linguistic, artistic, and professional fields. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,438,968. 2009/05/22. 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

The trade-mark is a two-dimentional mark consisting of the  
words EXTRA HYDRATION AVON BASICS on the rectangular 
label applied accross the container.  The shape of the container 
shown in the dotted outline does not form a part of the trade-
mark.

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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est une marque bidimensionnelle 
constituée des mots EXTRA HYDRATION AVON BASICS sur 
l'étiquette rectangulaire appliquée sur le contenant. La forme du 
contenant montré en pointillé ne fait partie de la marque de 
commerce.

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: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,048. 2009/05/22. Applied Materials, Inc., M/S 2061, 3050 
Bowers Avenue, Santa Clara, CA  95054, 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

APPLIED MATERIALS
WARES: Equipment and systems, namely, machinery for 
making solar instruments and materials, namely, for making 
photovoltaic solar generators, for making photovoltaic solar cells, 
for making inverters, for making direct current cables and for 
making solar radiation-related monitoring and tracking systems, 
al l  for the construction and manufacturing of machines and 
instruments for the generation and transformation of electricity 
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from solar energy; semiconductor wafer processing equipment, 
and components, namely, epitaxial reactors, chemical vapor 
deposition reactors, physical vapor deposition reactors, plasma 
etchers, ion implanters, and chemical mechanical polishers, and 
operational software sold as a component of the foregoing, all for 
the processing and production of semiconductor substrates, thin 
films, silicon discs and wafers; equipment and systems, namely, 
machinery for making flat panel displays; solar cells; electronic 
sensors for measuring solar radiation; photovoltaic cells and 
modules; integrated circuits; flat panel displays. SERVICES:
Maintenance and repair of semiconductor processing and 
production equipment; maintenance and repair of solar 
production equipment. Used in CANADA since at least as early 
as March 30, 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: January 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/659599 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Équipement et systèmes, nommément 
machines pour la fabrication d'instruments et de matériel 
solaires, nommément pour la fabrication de générateurs 
photovoltaïques, pour la fabrication de piles solaires, pour la 
fabrication d'onduleurs, pour la fabrication de câbles à courant 
continu et pour la fabrication de systèmes de surveillance et de 
repérage liés au rayonnement solaire tous pour la construction et 
la fabrication de machines et d'instruments pour la production et 
la transformation d'électricité produite à partir de l'énergie 
solaire; équipement et pièces de traitement de plaquettes de 
semiconducteurs, nommément réacteurs épitaxiaux, réacteurs 
de dépôt par évaporation chimique, réacteurs de dépôt par 
évaporation physique, appareils de gravure par plasma, 
implanteurs ioniques et polisseuses mécaniques chimiques ainsi 
que logiciel d'exploitation vendu comme composant des 
marchandises susmentionnées, toutes ces marchandises sont 
destinées au traitement et à la production de substrats de 
semiconducteurs, de films minces, de disques de silicium et de 
tranches; équipement et systèmes, nommément mécanismes 
pour la fabrication d'écrans plats; piles solaires; capteurs 
électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; modules et 
piles photovoltaïques; circuits intégrés; écrans plats. SERVICES:
Entretien et réparation d'équipement de traitement et de 
production de semi-conducteurs; entretien et réparation 
d'équipement de production solaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 29 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/659599 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,439,157. 2009/05/25. Horng Yih Tea Factory Co., No. 16, Lane 
1, Wuhe Street, Chiunglin Shiang, Hsinchu County 307, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as May 
20, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,439,267. 2009/05/26. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

SERVICES: Photofinishing, film processing and digital imaging 
services; operation of a web site and offering web services which 
allow customers to receive, view, manipulate, transmit and store 
digitized photographs and to order photographs, cards, 
calendars and other photo-related merchandise; computerized 
online retail and wholesale store services featuring cameras, 
camera equipment and photographic and digital imaging 
equipment, accessories, supplies and services; scanning and 
transferring of digital images to and storing of digital images on 
photo CDs or discs or other media; operating retail 
establishments selling cameras, camera equipment and 
photographic and digital imaging equipment, accessories, 
supplies and services, and photofinishing services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de développement et de tirage 
photographiques, de traitement de films et d'imagerie 
numérique; exploitation d'un site Web et offre de services Web 
qui permettent aux clients de recevoir, de visualiser, de 
manipuler, de transmettre et d'archiver des photographies 
numérisées, ainsi que de commander photographies, cartes, 
calendriers et autres articles photographiques; services en ligne 
de vente au détail et services de magasin de vente en gros 
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d'appareils photo, d'équipement de photographie ainsi que 
d'équipement photographique et d'imagerie numérique, 
accessoires, fournitures et services; numérisation et transfert 
d'images numériques et de stockage d'images numériques sur 
des CD de photos ou des disques de photos ou d'autres 
supports; exploitation de commerces de détail spécialisés dans 
la vente d'appareils photos, d'équipement d'appareils photos, 
d'équipement, d'accessoires, de fournitures et de services 
photographique et d'imagerie numérique, ainsi que services de 
développement et tirage photographiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,439,437. 2009/05/27. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana  46280, 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

FOUNDATIONS
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing 
Date: April 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/724,095 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Date de priorité de production: 28 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/724,095 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,481. 2009/05/27. Bowtech Pty. Ltd., 55 French Street, 
Hamilton 3300, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Manual manipulation therapy on the human body. 
Used in CANADA since at least as early as February 27, 2009 
on services.

The certification mark, as used by authorized persons, will certify 
that such users have passed a comprehensive examination and 
have demonstrated by such examination and evidence of 
advanced levels of knowledge, skill, experience and training in 
the field of manipulation therapy on the human body (detailed 
standards are provided on file)

SERVICES: Thérapie par manipulation manuelle du corps 
humain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 février 2009 en liaison avec les services.

La marque de certification, utilisée par les personnes autorisées, 
certifiera que les utilisateurs ont réussi un examen complet et 
qu'ils ont fait la démonstration, grâce à un examen et à des 
preuves, qu'ils ont des connaissances, des compétences, de 

l'expérience et qu'ils ont reçu une formation avancée dans le 
domaine de la thérapie par la manipulation manuelle du corps 
humain (normes détaillées fournies en référence).

1,439,491. 2009/05/27. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Ouest, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

GREEN APPLE SCHOOL PROGRAM
SERVICES: Programme consistant en la création d'un fonds afin 
d'encourager et financer des initiatives de tiers en matière 
d'environnement et de développement durable. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: A program consisting of the creation of a fund to 
encourage and finance others' initiatives with respect to the 
environment and sustainable development. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,439,859. 2009/05/29. ALLMAX NUTRITION INC., SUITE 509, 
4576 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M2N 6N4

MUSCLE MAXX
WARES: DIETARY SUPPLEMENT FOR WEIGHT LOSS AND 
BODY BUILDING CONTAINING VITAMINS, MINERALS, 
HERBS, AMINO ACIDS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour la perte de 
poids et le culturisme contenant des vitamines, des minéraux, 
des herbes, des acides aminés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,916. 2009/06/01. Les Consultants Vigilance-Santé (1999) 
inc., 579A, Notre-Dame, Bureau 310, Repentigny, QUÉBEC J6A 
7L4

VIGILANCEsanté
SERVICES: Exploitation d'une entreprise développant des 
applications et des bases de données sur les médicaments et 
les maladies destinées aux professionnels de la santé et au 
grand public. Employée au CANADA depuis 25 octobre 1991 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a a business that develops 
applications and databases pertaining to drugs and diseases, for 
health care professionals and the general public. Used in 
CANADA since October 25, 1991 on services.
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1,440,117. 2009/06/02. Fox Mobile Distribution, LLC, a limited 
liability company legally organized under the laws of Delaware, 
345 North Maple Drive, Suite 353, Beverly Hills, California 
90210, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Downloadable ring tones, ring backs, graphics, 
wallpaper, games and music via a global computer network and 
wireless devices; downloadable motion pictures, television 
shows and video recordings featuring action, adventure, drama, 
comedy, documentary, sports, music, culture and lifestyle 
entertainment; computer screen saver software; computer game 
and video game software; downloadable mobile software 
applications for mobile communication devices; computer 
application software for mobile phones; pre-recorded CD's, CD-
ROM's, DVD's and flash memory cards featuring entertainment, 
news, music, technology, weather, sports and the arts; electronic 
publications, namely, books, magazines, manuals and 
pamphlets featuring entertainment, news, music, technology, 
weather, sports and the arts recorded on computer media; video 
game software; mouse pads; keyboards; spectacles, namely, 
reading glasses and eyeglass frames; downloadable musical 
sound recordings; comic books; posters; postcards; loose-leaf 
binders; notebooks; folders; note pads; blank writing journals; 
memo pads; address books; date books; book covers; bumper 
stickers; stickers; sticker albums; desk calendars; wall calendars; 
bookmarks; trading cards; photo albums; paper doorknob 
hangers; mounted and unmounted photographs; greeting cards; 
pens and pencils; publications, namely, brochures and leaflets 
featuring information on the subject of telecommunications 
products and services; printed tickets; invitation cards; printed 
teaching materials in the field of entertainment, news, music, 
technology, weather, sports and the arts; plastic bags for 
packaging; iron-on and plastic transfers. SERVICES: Telephone 
directory information; data processing for third parties; on-line 
retail store services featuring computer software; on-line retail 
store services featuring downloadable musical sound recordings, 
downloadable ring tones, graphics, music, and downloadable 
video recordings featuring entertainment, news, music, 
technology, weather, sports and the arts; dissemination of 
advertising for others via the internet; providing and rental of 
advertising space on the internet; advertising the wares and 
services of others via the Internet; marketing services in the field 
of arranging for the distribution of the products of others via the 

Internet; telecommunication services, namely, transmission of 
voice, audio, visual images, text, music, ringtones, video 
ringtones, ring back tones, games, videos and mobile 
applications by telecommunications networks, wireless 
communication networks, the internet, information services 
networks and data networks; electronic transmission of voice, 
audio, text, images, music, ringtones, video ringtones, ring back 
tones, games, videos and mobile applications and information by 
means of mobile radios, two-way radios, cellular telephones, 
digital cellular telephones, mobile telephones, dispatch radios, 
pagers, mobile dispatch radios, mobile data receivers and 
transmitters; television transmission services; communication of 
voice, audio, images, text, music, ringtones, video ringtones, ring 
back tones, games, videos and mobile applications by means of 
radio, telecommunication and satellite; ema i l  services; 
telecommunication access service for mobile devices via a 
wireless network for the purpose of sending and receiving 
electronic mail, facsimiles, data, images, information, text, 
numeric message and text messaging and for accessing a global 
communications network; transmission of news over the internet; 
worldwide switched text and message transmission services; 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of various 
subject matter, including entertainment, news, music, 
technology, weather, sports and the arts; entertainment services, 
namely, production and distribution of motion picture films, 
television programs, radio programs; providing on-line 
information in the field of television, motion picture film and video 
entertainment via the internet; entertainment services, namely, 
providing on-line multi-player, interactive computer games; 
entertainment services, namely, providing ring tones, graphics, 
wallpaper and games via a global computer network and 
wireless devices; mobile media and entertainment services, 
namely, content preparation; consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of computer software 
systems and data processing systems for others; computer 
services, namely, designing, implementing, creating and 
maintaining web sites for others; consultancy in the field of 
computer website designs; computer services, namely, providing 
search engines for the internet that are used for locating 
information, resources, and the websites of others on a global 
computer network; planning, development and technical support 
of electronic communications networks; computer services, 
namely, application service provider to host computer application 
software designed for the handling and processing of information 
and data; design and development of on-line computer software 
systems; hosting of digital content on the internet, namely, on-
line journals and blogs; providing temporary use of non-
downloadable computer software used for the creation of on-line 
journals and blogs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sonneries, signaux de retour d'appel, 
images, papier peint, jeux et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; films, 
émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de l'action, de l'aventure, du drame, 
de l'humour, des documentaires, du sport, de la musique, de la 
culture et des sujets touchant les habitudes de vie; logiciels 
économiseurs d'écran d'ordinateur; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; applications mobiles 
téléchargeables pour appareils de communication mobiles; 
applications pour téléphones mobiles; disques compacts 
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préenregistrés, CD-ROM, DVD et cartes à mémoire flash sur le 
divertissement, les nouvelles, la musique, les technologies, la 
météo, le sport et les arts; publications électroniques, 
nommément livres, magazines, manuels et brochures sur le 
divertissement, les nouvelles, la musique, la technologie, la 
météo, le sport et les arts enregistrés sur supports informatiques; 
logiciels de jeux vidéo; tapis de souris; claviers; lunettes, 
nommément lunettes de lecture et montures de lunettes; 
enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; livres de 
bandes dessinées; affiches; cartes postales; reliures à feuilles 
mobiles; carnets; chemises de classement; blocs-notes; 
journaux vierges; blocs-notes; carnets d'adresses; carnets de 
rendez-vous; couvre-livres; autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; albums pour autocollants; calendriers de bureau; 
calendriers muraux; signets; cartes à collectionner; albums 
photos; affichettes de porte en papier; photographies montées 
ou non; cartes de souhaits; stylos et crayons; publications, 
nommément brochures et dépliants d'information sur les produits 
et les services de télécommunication; billets imprimés; cartes 
d'invitation; matériel didactique imprimé dans les domaines du 
divertissement, des nouvelles, de la musique, de la technologie, 
de la météo, du sport et des arts; sacs de plastique pour 
l'emballage; appliques au fer et en plastique. SERVICES:
Information d'annuaire téléphonique; traitement de données pour 
des tiers; services de magasin de détail en ligne offrant des 
logiciels; services de magasin de détail en ligne offrant des 
enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables, des 
sonneries, des images et de la musique téléchargeables ainsi 
que des enregistrements vidéo téléchargeables sur le 
divertissement, les nouvelles, la musique, les technologies, la 
météo, le sport et les arts; diffusion de publicité pour des tiers 
par Internet; offre et location d'espaces publicitaires sur Internet; 
services de publicité des marchandises et services de tiers sur 
Internet, services de marketing dans le domaine de la 
distribution de produits de tiers par Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
contenu audio, d'images visuelles, de texte, de musique, de 
sonneries, de sonneries vidéo, de sonneries de rappel, de jeux, 
de vidéos et d'applications mobiles par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil, 
Internet, des réseaux de services d'information et des réseaux 
de données; transmission électronique de la voix, de contenu 
audio, de texte, d'images, de musique, de sonneries, de 
sonneries vidéo, de sonneries de rappel, de jeux, de vidéos et 
d'applications mobiles et d'information par radio mobile, radio 
bidirectionnelle, téléphone cellulaire, téléphone cellulaire 
numérique, téléphone mobile, appareils de radiorépartition, 
téléavertisseur, appareils de radiorépartition mobile, récepteurs 
et émetteurs mobiles de données; services de transmission 
télévisuelle; transmission de la voix, de contenu audio, d'images, 
de texte, de musique, de sonneries, de sonneries vidéo, de 
sonneries de rappel, de jeux, de vidéos et d'applications mobiles 
par radio, appareil de télécommunication et satellite; services de 
courriel; services d'accès par télécommunication aux appareils 
mobiles grâce à un réseau sans fil pour l'envoi et la réception de 
courriels, de télécopies, de données, d'images, d'information, de 
textes, de messages numériques, de messages textuels et pour 
l'accès à un réseau de communication mondial; transmission de 
nouvelles sur Internet; services de transmission internationale 
par liaison commutée de textes et de messages; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur différents sujets, y compris le 
divertissement, les nouvelles, la musique, les technologies, la 

météo, le sport et les arts; services de divertissement,
nommément production et distribution de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la télévision, du cinéma et du 
divertissement vidéo par Internet; services de divertissement, 
nommément offre de jeux interactifs multijoureurs sur ordinateur 
en ligne; services de divertissement, nommément fourniture de 
sonneries, d'images, de papier peint et de jeux par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; services 
médiatiques et de divertissement mobiles, nommément 
préparation de contenu; services de conseil dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de systèmes logiciels et de systèmes de traitement 
de données pour des tiers; services informatiques, nommément 
conception, mise en oeuvre, création et entretien de sites Web 
pour des tiers; services de conseil dans le domaine de la 
conception de sites Web; services informatiques, nommément 
offre de moteurs de recherche pour Internet utilisés pour la 
recherche d'information, de ressources, et de sites Web de tiers 
sur un réseau informatique mondial; planification, 
développement et soutien technique de réseaux de 
communication électroniques; services informatiques, 
nommément fournisseur de services applicatifs pour 
l'hébergement d'un logiciel d'application conçu pour la 
manipulation et le traitement d'information et de données; 
conception et développement de systèmes logiciels en ligne; 
hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément 
revues et blogues en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables utilisés pour la création de 
journaux en ligne et de blogues. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,120. 2009/06/02. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARROT HEAD
SERVICES: Fan club services rendered via on-line computer 
network; fan clubs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 24, 2006 under No. 3050885 on services.

SERVICES: Services de club d'admirateurs offerts par réseau 
informatique en ligne; clubs d'admirateurs. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 
sous le No. 3050885 en liaison avec les services.

1,440,122. 2009/06/02. Fox Mobile Distribution, LLC, a limited 
liability company legally organized under the laws of Delaware, 
345 North Maple Drive, Suite 353, Beverly Hills, California 
90210, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SCHNUFFEL
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WARES: Downloadable ring tones, ring backs, graphics, 
wallpaper, games and music via a global computer network and
wireless devices; downloadable motion pictures, television 
shows and video recordings featuring action, adventure, drama, 
comedy, documentary, sports, music, culture and lifestyle 
entertainment; computer screen saver software; computer game 
and video game software; downloadable mobile software 
applications for mobile communication devices; computer 
application software for mobile phones; pre-recorded CD's, CD-
ROM's, DVD's and flash memory cards featuring entertainment, 
news, music, technology, weather, sports and the arts; electronic 
publications, namely, books, magazines, manuals and 
pamphlets featuring entertainment, news, music, technology, 
weather, sports and the arts recorded on computer media; video 
game software; mouse pads; keyboards; spectacles, namely, 
reading glasses and eyeglass frames; downloadable musical 
sound recordings; comic books; posters; postcards; loose-leaf 
binders; notebooks; folders; note pads; blank writing journals; 
memo pads; address books; date books; book covers; bumper 
stickers; stickers; sticker albums; desk calendars; wall calendars; 
bookmarks; trading cards; photo albums; paper doorknob 
hangers; mounted and unmounted photographs; greeting cards; 
pens and pencils; publications, namely, brochures and leaflets 
featuring information on the subject of telecommunications 
products and services; printed tickets; invitation cards; printed 
teaching materials in the field of entertainment, news, music, 
technology, weather, sports and the arts; plastic bags for 
packaging; iron-on and plastic transfers. SERVICES: Telephone 
directory information; data processing for third parties; on-line 
retail store services featuring computer software; on-line retail 
store services featuring downloadable musical sound recordings, 
downloadable ring tones, graphics, music, and downloadable 
video recordings featuring entertainment, news, music, 
technology, weather, sports and the arts; dissemination of 
advertising for others via the internet; providing and rental of 
advertising space on the internet; advertising the wares and 
services of others via the Internet; marketing services in the field 
of arranging for the distribution of the products of others via the 
Internet; telecommunication services, namely, transmission of 
voice, audio, visual images, text, music, ringtones, video 
ringtones, ring back tones, games, videos and mobile 
applications by telecommunications networks, wireless 
communication networks, the internet, information services 
networks and data networks; electronic transmission of voice, 
audio, text, images, music, ringtones, video ringtones, ring back 
tones, games, videos and mobile applications and information by 
means of mobile radios, two-way radios, cellular telephones, 
digital cellular telephones, mobile telephones, dispatch radios, 
pagers, mobile dispatch radios, mobile data receivers and 
transmitters; television transmission services; communication of 
voice, audio, images, text, music, ringtones, video ringtones, ring 
back tones, games, videos and mobile applications by means of 
radio, telecommunication and satellite; ema i l  services; 
telecommunication access service for mobile devices via a 
wireless network for the purpose of sending and receiving 
electronic mail, facsimiles, data, images, information, text, 
numeric message and text messaging and for accessing a global 
communications network; transmission of news over the internet; 
worldwide switched text and message transmission services; 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of various 
subject matter, including entertainment, news, music, 
technology, weather, sports and the arts; entertainment services, 

namely, production and distribution of motion picture films, 
television programs, radio programs; providing on-line
information in the field of television, motion picture film and video 
entertainment via the internet; entertainment services, namely, 
providing on-line multi-player, interactive computer games; 
entertainment services, namely, providing ring tones, graphics, 
wallpaper and games via a global computer network and 
wireless devices; mobile media and entertainment services, 
namely, content preparation; consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of computer software 
systems and data processing systems for others; computer 
services, namely, designing, implementing, creating and 
maintaining web sites for others; consultancy in the field of 
computer website designs; computer services, namely, providing 
search engines for the internet that are used for locating 
information, resources, and the websites of others on a global 
computer network; planning, development and technical support 
of electronic communications networks; computer services, 
namely, application service provider to host computer application 
software designed for the handling and processing of information 
and data; design and development of on-line computer software 
systems; hosting of digital content on the internet, namely, on-
line journals and blogs; providing temporary use of non-
downloadable computer software used for the creation of on-line 
journals and blogs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sonneries téléchargeables, signaux de 
retour d'appel, images, papier peint, jeux et musique par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; films, 
émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables d'action, d'aventure, dramatiques, comiques, 
documentaires, sur le sport, la musique, la culture et les 
habitudes de vie; logiciels économiseurs d'écran d'ordinateur; 
logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; applications 
mobiles téléchargeables pour appareils de communication 
mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles; disques 
compacts, CD-ROM, DVD et cartes à mémoire flash 
préenregistrés sur le divertissement, les nouvelles, la musique, 
la technologie, la météo, le sport et les arts; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, manuels et 
brochures sur le divertissement, les nouvelles, la musique, la 
technologie, la météo, le sport et les arts enregistrés sur des 
supports informatiques; logiciels de jeux vidéo; tapis de souris; 
claviers; lunettes, nommément lunettes de lecture et montures 
de lunettes; enregistrements musicaux téléchargeables; livres de 
bandes dessinées; affiches; cartes postales; reliures à feuilles 
mobiles; carnets; chemises de classement; blocs-notes; 
journaux vierges; blocs-notes; carnets d'adresses; carnets de 
rendez-vous; couvre-livres; autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; albums pour autocollants; calendriers de bureau; 
calendriers muraux; signets; cartes à collectionner; albums 
photos; affichettes de porte en papier; photographies montées 
ou non; cartes de souhaits; stylos et crayons; publications, 
nommément brochures et feuillets d'information portant sur les 
produits et les services de télécommunication; billets imprimés; 
cartes d'invitation; matériel didactique imprimé dans les 
domaines du divertissement, des nouvelles, de la musique, de la 
technologie, de la météo, du sport et des arts; sacs de plastique 
pour l'emballage; appliques au fer et en plastique. SERVICES:
Information d'annuaire téléphonique; traitement de données pour 
des tiers; services de magasin de détail en ligne offrant des 
logiciels; services de magasin de détail en ligne offrant des 
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enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables, des 
sonneries, des images et de la musique téléchargeables ainsi 
que des enregistrements vidéo téléchargeables sur le 
divertissement, les nouvelles, la musique, les technologies, la 
météo, le sport et les arts; diffusion de publicité pour des tiers 
par Internet; offre et location d'espaces publicitaires sur Internet; 
services de publicité des marchandises et services de tiers sur 
Internet, services de marketing dans le domaine de la 
distribution de produits de tiers par Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
contenu audio, d'images visuelles, de texte, de musique, de 
sonneries, de sonneries vidéo, de sonneries de rappel, de jeux, 
de vidéos et d'applications mobiles par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil, 
Internet, des réseaux de services d'information et des réseaux 
de données; transmission électronique de la voix, de contenu 
audio, de texte, d'images, de musique, de sonneries, de 
sonneries vidéo, de sonneries de rappel, de jeux, de vidéos et 
d'applications mobiles et d'information par radio mobile, radio 
bidirectionnelle, téléphone cellulaire, téléphone cellulaire 
numérique, téléphone mobile, appareils de radiorépartition, 
téléavertisseur, appareils de radiorépartition mobile, récepteurs 
et émetteurs mobiles de données; services de transmission 
télévisuelle; transmission de la voix, de contenu audio, d'images, 
de texte, de musique, de sonneries, de sonneries vidéo, de 
sonneries de rappel, de jeux, de vidéos et d'applications mobiles 
par radio, appareil de télécommunication et satellite; services de 
courriel; services d'accès par télécommunication aux appareils 
mobiles grâce à un réseau sans fil pour l'envoi et la réception de 
courriels, de télécopies, de données, d'images, d'information, de 
textes, de messages numériques, de messages textuels et pour 
l'accès à un réseau de communication mondial; transmission de 
nouvelles sur Internet; services de transmission internationale 
par liaison commutée de textes et de messages; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur différents sujets, y compris le 
divertissement, les nouvelles, la musique, les technologies, la 
météo, le sport et les arts; services de divertissement, 
nommément production et distribution de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la télévision, du cinéma et du
divertissement vidéo par Internet; services de divertissement, 
nommément offre de jeux interactifs multijoureurs sur ordinateur 
en ligne; services de divertissement, nommément fourniture de 
sonneries, d'images, de papier peint et de jeux par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; services 
médiatiques et de divertissement mobiles, nommément 
préparation de contenu; services de conseil dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de systèmes logiciels et de systèmes de traitement 
de données pour des tiers; services informatiques, nommément 
conception, mise en oeuvre, création et entretien de sites Web 
pour des tiers; services de conseil dans le domaine de la 
conception de sites Web; services informatiques, nommément 
offre de moteurs de recherche pour Internet utilisés pour la 
recherche d'information, de ressources, et de sites Web de tiers 
sur un réseau informatique mondial; planification, 
développement et soutien technique de réseaux de 
communication électroniques; services informatiques, 
nommément fournisseur de services applicatifs pour 
l'hébergement d'un logiciel d'application conçu pour la 
manipulation et le traitement d'information et de données; 
conception et développement de systèmes logiciels en ligne; 

hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément 
revues et blogues en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables utilisés pour la création de 
journaux en ligne et de blogues. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,383. 2009/06/04. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A 
SEGA CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

with the words STEP & ROLL centered under the words SUPER 
MONKEY BALL

WARES: Video game software; game software for PC; game 
software for hand-held game machines; computer game 
programs; game programs for mobile phones; downloadable 
game programs; video game cartridges, discs and cassettes; 
computer game cartridges, discs and cassettes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Les mots STEP & ROLL sont centrés sous les mots SUPER 
MONKEY BALL.

MARCHANDISES: Logiciel de jeux vidéo; logiciel de jeu pour 
ordinateur personnel; logiciel de jeu pour consoles de jeux de 
poche; programmes de jeux informatiques; programmes de jeu 
pour téléphones mobiles; programmes de jeu téléchargeables; 
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; cartouches, 
disques et cassettes de jeux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,393. 2009/06/04. 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

MIIVA
The translation provided by the applicant of the word MIIVA is 
SUGAR CANE in English.

WARES: Dental implants and related dental-implant instruments 
for delivery, placement, bone collection, site healing, and parts 
and fittings for all the above. Priority Filing Date: May 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/736,664 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MIIVA est 
SUGAR CANE.

MARCHANDISES: Implants dentaires et instruments d'implants 
dentaires connexes pour l'administration, la mise en place, 
l'enlèvement d'os, la guérison et pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77/736,664 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,546. 2009/06/05. Learning Tree International, Inc., 1805 
Library Street, Reston, Virginia  20190, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Education and training services in the fields of 
information technology, computers, computer hardware, 
computer maintenance and repair, computer software, computer 
networks, computer security, telecommunications, computer 
programming, software engineering, software development, 
website development and web services, and in the field of 
business and management skills, finance, leadership, 
communication skills, and project management. Priority Filing 
Date: May 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/747,575 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation dans les 
domaines des technologies de l'information, de l'informatique, du 
matériel informatique, de la maintenance et de la réparation 
d'ordinateurs, de logiciels, des réseaux informatiques, de la 
sécurité informatique, des télécommunications, de la 
programmation informatique, du génie logiciel, du 
développement de logiciels, du développement de sites Web et 
des services Web, ainsi que dans les domaines des 
compétences en affaires et en gestion, de la finance, du 
leadership, des compétences en communication, et de la gestion 
de projets. Date de priorité de production: 29 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/747,575 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,440,588. 2009/06/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CSAN
SERVICES: Providing information and education to physicians, 
pharmacists and patients in connection with the use of 
medication for the treatment of schizophrenia. Used in CANADA 
since at least as early as March 21, 1991 on services.

SERVICES: Offre d'information et d'éducation à des médecins, 
des pharmaciens et des patients concernant l'utilisation de 
médicaments pour le traitement de la schizophrénie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 1991 en 
liaison avec les services.

1,440,669. 2009/06/01. Katherine Downey, 14845 Yonge Street, 
Suite 503, Aurora, ONTARIO L4G 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. LIANNE 
GORELLE, (ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST 
AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8

LEGACY MATTERS
WARES: Pamphlets, diaries, checklists, personal organizers all 
in paper or electronic software form; binders. SERVICES: Estate 
planning services; funeral planning and pre-planning services; 
consulting services in relation to estate planning, funeral pre-
planning and funeral planning; educational and training services 
for funeral planners, funeral directors and estate planning 
consultants; planning and organization of memorial services; 
educational, training and consulting services for people acting as 
an estate trustee or executor or trustee. Used in CANADA since 
May 28, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, agendas, listes de contrôle, 
agendas électroniques, tous en papier ou en version logicielle; 
reliures. SERVICES: Services de planification successorale; 
services de planification de funérailles et d'arrangements 
funéraires préalables; services de conseil ayant trait à la 
planification successorale, les arrangements funéraires préalable 
et la planification de funérailles; services d'enseignement pour 
planificateurs funéraires, directeurs de funérailles et consultants 
en planification successorale; planification et organisation de 
services commémoratifs; services d'enseignement et de conseil 
pour les personnes qui agissent à titre de fiduciaires 
testamentaires, ou d'exécuteurs testamentaires, ou de 
fiduciaires. Employée au CANADA depuis 28 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,822. 2009/06/15. Page One Publishing Inc., Third Floor, 
26 Bastion Square, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RAJIV GANDHI, 3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

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

WARES: Periodical publications. Used in CANADA since May 
01, 2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications périodiques. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,440,898. 2009/06/09. United Herbal Trading Co. Ltd., 2242 
Monashee Court, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6P7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is Bound, Ma Pai. The translation provided by the 
applicant of the word Bound, Ma Pai is Cross, Horse, Brand.

WARES: Chinese herbal medicine pills, plasters, and rubbing oil 
that relieves rheumatic arthritis pains, herbal pills that relieve 
premenstrual syndrome, herbal pills that improve kidney 
functions, herbal tea bags that help improve digestive system. 
Cordycep pills, ganoderma lucidum spore pills, and coriolus 
versicolor pills that help immune. Used in CANADA since March 
24, 1995 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Bound, Ma Pai » et leur traduction anglaise est « Cross, Horse, 
Brand ».

MARCHANDISES: Pilules, pansements adhésifs et huile à 
friction aux plantes médicinales chinoises qui soulagent les 
douleurs associées à l'arthrite rhumatoïde, pilules aux plantes 
médicinales qui atténuent les symptômes du syndrome 
prémenstruel, pilules aux plantes médicinales qui améliorent les 
fonctions rénales, tisane en sachets qui améliore le système 
digestif. Pilules de cordyceps, pilules de spores de Ganoderma 
lucidum et pilules de Coriolus versicolor qui stimulent le système 
immunitaire. Employée au CANADA depuis 24 mars 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,441,125. 2009/06/10. William Baker, 95 Balmoral Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4V 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MOISTURIZE MOISTURIZE 
MOISTURIZE

WARES: Skin care products namely face cream, eye cream, 
replenishing serums, facial masques, body lotions, stretch mark 
preparations, cellulite reducing treatments, neck and décolleté 
wrinkle reduction treatments, foot lotion, hand cream. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème pour le visage, crème contour des yeux, sérums 
repulpants, masques de beauté, lotions pour le corps, produits 
contre les vergetures, produits de soins anticellulite, produits de 
soins antirides pour le cou et le décolleté, lotion pour les pieds, 
crème à mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,152. 2009/06/11. Oxford BioDynamics Limited, 9400 
Garsington Road, Oxford, Business Park, Oxford, OX4 2HN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

EPISWITCH
WARES: Medical testing kits comprising a serum transfer tube, 
biohazard return bag with pocket, absorbent sheet, bubble 
pocket, integrity seal for the transfer tub, a sterile disposable 
pipette, plastic test tubes, bottles, reagents, chemicals, enzymes, 
instruction manuals, technical sheets, safety documents; medical 
apparatus and instruments for diagnostic purposes, namely 
polymerase chain reaction (PCR) product read out instruments 
including gel and capillary electrophoresis, amplification of 
sequence specific DNA including thermal cycles. SERVICES: (1) 
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely research into the development and 
production of medical testing kits; design and development of 
computer hardware and software; computer programming; 
installation, maintenance and repair of computer software; 
computer consultancy services; design services, namely 
designs, drawings and commissioned technical writing for the 
compilation of websites; creating, maintaining and hosting the 
websites of others. (2) Medical services, namely diagnostic 
testing for any genetic diseases including cancer, inflammatory 
and cardiovascular diseases; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals, namely diagnostic 
testing for age related diseases, issues and symptoms; dentistry 
services; medical analysis for the diagnosis and treatment of 
persons; pharmacy advice. Priority Filing Date: December 23, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007490188 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: Trousses de tests médicaux comprenant un 
tube de transfert de sérum, un sac de retour de produits 
biologiques muni d'une pochette, du papier absorbant, une 
pochette à bulles, un sceau d'intégrité pour le tube de transfert, 
une pipette stérile jetable, des éprouvettes en plastique, des 
bouteilles, des réactifs, des produits chimiques, des enzymes, 
des manuels, des fiches techniques, des documents de sécurité; 
appareils et instruments médicaux de diagnostic, nommément 
instruments de lecture du produit de la réaction en chaîne de la 
polymérase (RCP), y compris de l'électrophorèse en gel et de 
l'électrophorèse capillaire, de l'amplification de séquences 
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précises d'ADN, y compris des cycles thermiques. SERVICES:
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche 
et conception connexes, nommément recherche pour la création 
et la production de trousses de tests médicaux; conception et 
développement de matériel et de logiciels informatiques; 
programmation informatique; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; services de conseil en informatique; 
services de conception, nommément modèles, dessins et 
rédaction technique sur commande pour la compilation de sites 
Web; création, maintenance et hébergement de sites Web de 
tiers. . (2) Services médicaux, nommément tests diagnostiques 
pour les maladies génétiques, y compris le cancer ainsi que les 
maladies inflammatoires et cardiovasculaires; services 
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
animaux, nommément tests diagnostiques pour des maladies, 
des problèmes et des symptômes liés à l'âge; services de 
dentisterie; analyse médicale pour le diagnostic et le traitement 
de personnes; conseils en matière de pharmacie. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007490188 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,441,174. 2009/06/11. 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

KING RED
WARES: Agricultural seeds, namely lentils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément lentilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,175. 2009/06/11. Alliance Pulse Processors Inc., 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

QUEEN GREEN
WARES: Agricultural seed, namely lentils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément lentilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,180. 2009/06/11. Lake of Bays Brewing Company Limited, 
825 Bexhill Road, Mississauga, ONTARIO L5H 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; clothing, 
namely shirts, t-shirts, golf shirts, sweaters, vests, shorts, 
trousers, coats, sweatpants, hats, gloves, scarves, swimwear; 
footwear, namely shoes, boots, sandals; beverage accessories, 
namely drinking glasses, coffee mugs, plastic drinking cups, 
bottle openers, insulated drink holders, insulated coolers, drink 
trays; serving equipment and accessories, namely draft towers, 
draft refrigerators, draft serving coolers, bar towels, bar mats and 
coasters; keychains, pens, beach towels, stationery, namely 
writing paper, envelopes, note pads, pencils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
chandails, gilets, shorts, pantalons, manteaux, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, gants, foulards, vêtements de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; 
accessoires pour boissons, nommément verres, grandes tasses 
à café, tasses en plastique, ouvre-bouteilles, porte-gobelets 
isothermes, glacières, plateaux à boissons; équipement et 
accessoires de service, nommément tours à bières en fût, 
réfrigérateurs à bières en fût, refroidisseurs pour le service de 
bières en fût, serviettes et tapis de bar ainsi que sous-verres; 
chaînes porte-clés, stylos, serviettes de plage, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, 
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,441,233. 2009/06/11. Millennium & Copthorne International 
Limited, 36 Robinson Road, #04-01 City House, 068877, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
'Le Grove' are green, 'serviced apartments' are mauve, and the 
'bird of paradise' flower device is dark yellow and green

SERVICES: Hotel services; management of hotels, motels, 
apartments and other temporary accommodation; rental of 
serviced apartments; rental of meeting rooms; reservation 
services in relation to hotels, motels, apartments and other 
temporary accommodation; catering services (food and drink), 
public relations services in relation to temporary accommodation, 
and advertising of the aforementioned services via the Internet 
and other global computer networks; property and leasing 
services, namely apartment house management, renting of 
apartments and flats, rental of serviced apartments; 
management of rented accommodation; management of 
serviced apartments, providing long-term housing 
accommodation. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Le Grove » sont verts, les mots « 
serviced apartments » sont mauves et la fleur « oiseau du 
paradis » est jaune foncé et vert.

SERVICES: Services d'hôtel; gestion d'hôtels, de motels, 
d'appartements et d'autres installations d'hébergement 
temporaire; location d'appartements aménagés; location de 
salles de réunion; services de réservation ayant trait aux hôtels, 
motels, appartements et autres types d'hébergement temporaire; 
services de traiteur (aliments et boissons), services de relations 
publiques en matière d'hébergement temporaire et de publicité 
pour les services susmentionnés sur Internet et sur d'autres 
réseaux informatiques mondiaux; services de propriété et de 
location, nommément gestion d'immeubles à logements, location 
d'appartements et de logements, location d'appartements 
aménagés; gestion d'hébergements loués; gestion 
d'appartements aménagés, offre d'hébergement à long terme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,305. 2009/06/11. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KEEPTABS
WARES: Plastic storage containers for household and kitchen 
use. Priority Filing Date: June 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/756465 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour la maison et la 
cuisine. Date de priorité de production: 10 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756465 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,338. 2009/06/12. MATÉRIAUX SPÉCIALISÉS 
LOUISEVILLE INC., 161, rue Saint-Paul, Louiseville, QUÉBEC 
J5V 2G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LOUISEVILLE FIBERBOARD
MARCHANDISES: Building materials, namely fire retardant 
wood fiber panels, acoustic wood fiber panels, composite wood 
fiber panels, insulating panels, cellulose fiber mats for insulating 
buildings. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Matériaux de construction, nommément panneaux 
ignifugés en fibres de bois, panneaux acoustiques en fibres de 
bois, panneaux en fibres de bois composite, panneaux isolants, 
carpettes en fibres cellulosiques pour isoler les bâtiments. Used
in CANADA since at least as early as September 11, 2008 on 
wares.

1,441,495. 2009/06/15. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis,Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PROVANGIO
WARES: Sutures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils de suture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,441,579. 2009/06/15. Leatherman Tool Group, Inc., 12106 NE 
Ainsworth Circle, Portland, Oregon   97220, 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

SERAC
WARES: Flashlights. Used in CANADA since at least as early 
as September 16, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,441,580. 2009/06/15. Macro Plastics, Inc., 2250 Huntington 
Drive, Fairfield, CA 94533, 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

ISOPAL
WARES: Containers, not of metal, for commercial use in the 
transportation of industrial and commercial goods. Priority Filing 
Date: December 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/636,556 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, autres qu'en métal, à usage 
commercial pour le transport de marchandises industrielles et 
commerciales. Date de priorité de production: 19 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/636,556 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,581. 2009/06/15. Macro Plastics, Inc., 2250 Huntington 
Drive, Fairfield, CA 94533, 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

ISOBIN
WARES: Containers, not of metal, for commercial use in the 
transportation of industrial and commercial goods. Priority Filing 
Date: December 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/635,642 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, autres qu'en métal, à usage 
commercial pour le transport de marchandises industrielles et 
commerciales. Date de priorité de production: 18 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/635,642 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,587. 2009/06/15. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

COMMITTED TO EXCELLENT 
SERVICE

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as June 15, 2009 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,441,589. 2009/06/15. Moosehead Breweries Limited, 89 Main 
Street West, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

HOP CITY BREWING CO.
WARES: Brewed alcholic beverages. SERVICES: The operation 
of a brewery. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Exploitation d'une brasserie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,590. 2009/06/15. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC MODEL PORTFOLIOS
SERVICES: Financial services, namely, a proposed mix of asset 
classes to help clients implement a portfolio of investments that 
complements a particular investment profile; investment advisory 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément proposition de 
composition de l'actif pour aider les clients à créer un portefeuille 
qui correspond à leur profil d'investisseur; services de conseil en 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,441,591. 2009/06/15. Air Miles International Trading B.V., 
Papelaan 85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VIE RÊVÉE
WARES: Printed publications, namely a magazine. SERVICES:
Advertising and promotion of wares and services of others by 
means of an incentive rewards program. Used in CANADA since 
at least as early as March 25, 2008 on services. Used in 
CANADA since as early as March 25, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un 
magazine. SERVICES: Publicité et promotion de marchandises 
et de services de tiers au moyen d'un programme de 
récompenses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 mars 2008 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 25 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,441,612. 2009/06/15. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship services, namely providing finanacial 
support for the operation of a business meeting facility intended 
for use by the business community and the general public. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commandite, nommément offre de 
soutien financier pour l'exploitation d'une salle de réunion 
d'affaires, conçue pour les gens d'affaires et les membres du 
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,646. 2009/06/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JONAIRA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 

cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
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male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/647,635 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 

chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
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l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 12 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/647,635 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,647. 2009/06/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JONAIRO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 

diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/647,637 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 12 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/647,637 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,441,778. 2009/06/16. Peace Arch Hospital and Community 
Health Foundation, 15521 Russell Avenue, White Rock, 
BRITISH COLUMBIA V4B 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WINFALL LOTTERY
SERVICES: Lottery services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de loterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,441,780. 2009/06/16. Peace Arch Hospital and Community 
Health Foundation, 15521 Russell Avenue, White Rock, 
BRITISH COLUMBIA V4B 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WINFALL OCEANVIEW LOTTERY
SERVICES: Lottery services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de loterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,441,851. 2009/06/11. Volkswagen Aktiengesellschaft, 38436 
Wolfsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VOLKSFEST
SERVICES: (1) Operation of a retail outlet for the sale of 
automobiles. (2) Car and truck leasing services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de détail 
d'automobiles. (2) Services de location d'automobiles et de 
camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,442,000. 2009/06/18. In-Sync Consumer Insight Corp., 30 
Soudan Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

MON VOYAGE INTÉRIEUR

SERVICES: Conducting, processing and analyzing business and 
market research. Used in CANADA since at least as early as 
May 31, 2009 on services.

SERVICES: Recherches commerciales et études de marché 
ainsi que traitements et analyses connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2009 en 
liaison avec les services.

1,442,145. 2009/06/19. GARDE ROBES GAGNON & FRÈRES 
INC., 17510, rue Charles, bureau 500, Mirabel, QUÉBEC J7J 
1X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

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

SERVICES: Service d'aménagement de garde robes. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words Garde et robes is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Closet organization service. Used in CANADA since 
June 01, 2002 on services.

1,442,186. 2009/06/11. Le Groupe Francoclic inc., 756, rue King 
George, porte 10, Longueuil, QUÉBEC J4J 2W1

FRANCOFUN
SERVICES: (1) Services de divertissements sur Internet, 
nommément services de communications sur Internet au moyen 
de logiciels et de réseaux informatiques, nommément offre d'un 
site Web en ligne offrant l'accès à de multiples salles de 
clavardage (bavardoirs); offre de plateformes communautaires 
en ligne, nommément offre de babillards électroniques et de 
blogues en ligne pour la transmission entre utilisateurs de 
messages portants sur des sujets d'intérêt général, création de 
profils personnels, pour la transmission de services d'horoscope, 
de radio en ligne et de cartes de souhaits; offre d'un site Web en 
ligne présentant une plateforme de bavardoirs relayés par 
Internet (IRC) permettant aux utilisateurs d'ordinateurs, de créer 
sur cette plateforme, des bavardoirs accessibles sur un réseau 
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mondial et portants sur des sujets d'intérêt général. (2) Publicité, 
affichage d'annonces, publicité sur Internet, offre d'un site Web 
en ligne qui fait la publicité de marchandises et de services de 
tiers sur des réseaux informatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1999 en liaison 
avec les services (1); 21 avril 2000 en liaison avec les services 
(2).

SERVICES: (1) Internet entertainment services, namely Internet 
communication services via computer software and information 
networks, namely providing an online website offering access to 
multiple chat-rooms (chat rooms); offering online community 
platforms, namely offering online bulletin boards and online blogs 
for inter-user transmission of messages related to general 
interest topics, creation of personal profiles, for horoscope, 
online radio and greeting card transmission services; providing 
an online website presenting a chat-room platform relayed by 
Internet (IRC) enabling computer users to, create on this 
platform, chat-rooms that are accessible on a global network and 
which address general interest topics. (2) Advertising, displaying 
advertisements, Internet advertising, providing an Internet 
Website that advertises the merchandise and services of others 
on computer networks. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 1999 on services (1); April 21, 2000 on 
services (2).

1,442,229. 2009/06/19. CALIFORNIA WALNUT COMMISSION, 
a corporation of the State of California, 101 Parkshore Drive, 
Suite 250, Folsom, CA 95630-4726, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Promoting for others the sale and use of walnuts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion pour des tiers de la vente et de la 
consommation de noix. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,442,261. 2009/06/19. Teachers Connecting Inc., c/o 479 John 
Street, Port Lambton, ONTARIO N0P 2B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

TEACHERS CONNECTING
SERVICES: Providing an interactive website, including a 
podcast, for linking education providers around use-defined 
projects and instructing education providers on how to use 
technology in teaching. Used in CANADA since at least as early 
as January 10, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif, y compris un balado 
pour l'établissement de liens entre les éducateurs concernant 
des projets définis par les utilisateurs et pour la formation des 
éducateurs sur la façon d'utiliser les technologies dans 
l'enseignement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,442,269. 2009/06/19. SEB, Société par Actions Simplifiée, 
21260 Selongey, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

NUTRICOOK
MARCHANDISES: (1) Autocuiseurs non électriques. (2) 
Autocuiseurs non électriques. Date de priorité de production: 30 
décembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3620546 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 30 décembre 2008 sous le No. 
08/3620546 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Non-electric pressure cookers. (2) Non-electric 
pressure cookers. Priority Filing Date: December 30, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3620546 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on December 30, 2008 under No. 
08/3620546 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).
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1,442,270. 2009/06/19. Gaulme, Société Anonyme à Directoire, 
325 rue Saint Martin, 75003 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Eaux de toilette, eaux de parfums, produits 
cosmétiques pour la peau nommément lait parfumé pour le 
corps, crème parfumée pour le corps, gel douche parfumé, 
déodorant parfumé ; préparations pour le soin de la peau, 
déodorants à usage personnel, lait de toilette, crème pour le 
corps à usage non médical, lotion pour le bain à usage non 
médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 04 mai 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 093648147 en liaison avec le même genre de marchandises.

WARES: Eaux de toilette, eaux de parfum, skin cosmetics, 
namely scented body milk, scented body cream, scented shower 
gel, scented deodorant; skin care preparations, deodorants for 
personal use, beauty lotion, non-medical cream for the body, 
non-medical bath lotion. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 1998 on wares. Priority Filing Date: May 04, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 093648147 in 
association with the same kind of wares.

1,442,399. 2009/06/22. Simon Mills, 40 4720 52A St., Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4K 2Y6

Sammy Skizzors
WARES: (1) Pre-recorded DVD and High Definition video disks 
containing a children’s cartoon television series. (2) Hair 
accessories and novelty shampoo and coloured hairspray. (3) 
Children’s illustrated story and activity books. (4) Action figures 
and accessories. (5) Children’s novelty lunch box and drink 
containers. (6) Novelty printed T-shirts, sweaters and theatrical 
costumes. SERVICES: The production, development and 
distribution of a children's cartoon television series. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD et disques vidéo haute définition 
préenregistrés d'une série télévisée de dessins animés pour 
enfants. (2) Accessoires pour cheveux, shampooing de fantaisie 
et fixatif coloré. (3) Livres de contes et d'activités illustrés pour 
enfants. (4) Figurines d'action et leurs accessoires. (5) Boîte-
repas et contenants à boisson de fantaisie pour enfants. (6) Tee-
shirts, chandails et déguisements imprimés de fantaisie. 
SERVICES: Production, conception et distribution d'une série 
télévisée de dessins animés pour enfants. Emploi projeté au 

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

1,442,475. 2009/06/23. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, 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

BASS PRO SHOPS SUMMER CAMP
SERVICES: Retail store, catalog shopping and online sales 
services in the field of hunting, fishing and camping gear, boats 
and marine products. Used in CANADA since at least as early 
as June 22, 2009 on services. Priority Filing Date: February 05, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/664,069 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de détail, de magasinage par 
catalogue et de vente en ligne dans les domaines de 
l'équipement pour la chasse, la pêche et le camping, des 
bateaux et des produits pour la navigation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/664,069 en liaison avec le même genre de services.

1,442,676. 2009/06/25. Clarium Capital Management LLC, 1114 
Avenue of the Americas, 29th Floor, New York, NY, 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CLARIUM
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation and 
investment of funds for others, including private and public equity 
and debt investment services; financial and investment services, 
namely, management and brokerage in the fields of stocks, 
bonds, options, currency, commodities, futures and other 
securities, and the investment of funds of others; providing 
information in the fields of foreign currency, commodities, 
financial derivatives, interest rate products, and equities via the 
internet and intranet systems. Used in CANADA since at least as 
early as May 2005 on services. Priority Filing Date: April 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/717,677 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 
under No. 3,711,734 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements, services de conseil en 
matière de placement et placement de fonds pour des tiers, y 
compris services de placement de capitaux propres et d'actions 
ainsi que de placement par emprunt; services financiers et 
services de placement, nommément gestion et courtage dans 
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les domaines des actions, des obligations à long terme, des 
options, des devises, des marchandises, des contrats à terme 
standardisés et d'autres valeurs mobilières, ainsi que placement 
de fonds appartenant à des tiers; diffusion d'information dans les 
domaines des devises étrangères, des marchandises, des 
dérivés, des produits de taux d'intérêt ainsi que des capitaux 
propres par des réseaux Internet et intranet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 20 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/717,677 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 
sous le No. 3,711,734 en liaison avec les services.

1,442,801. 2009/06/25. Nutrition for Optimal Health Association, 
4365 Lawn Ave., Suite 7, Western Springs, Illinois 60558, 
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

ANA
SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of nutrition professionals. Priority Filing Date: June 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/766,170 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des professionnels de la nutrition. Date de priorité de 
production: 23 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/766,170 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,442,875. 2009/06/25. OMSTEAD FOODS LIMITED, ONE 
ERIE STREET SOUTH, WHEATLEY, ONTARIO N0P 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SELECTABLES
WARES: FROZEN FRUIT. Used in CANADA since February 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Fruits congelés. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,442,890. 2009/06/25. Raintree Essix Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware  19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BUGTASTIC

WARES: Orthodontic appliances, namely elastic bands. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques, nommément 
bandes élastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,442,939. 2009/06/26. 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

WILDCAT
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides. Used in CANADA since May 
13, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour supprimer les mauvaises 
herbes et éliminer la vermine, insecticides, herbicides, 
fongicides. Employée au CANADA depuis 13 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,442,961. 2009/06/26. ALLMAX NUTRITION INC., SUITE 509, 
4576 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M2N 6N4

VITASTACK
WARES: Dietary supplement containing vitamins and minerals 
for building body mass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant vitamines 
et minéraux pour l'augmentation de la masse musculaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,273. 2009/06/30. RETURNTRAX INC., 605 - 161 
EGLINTON AVE E, TORONTO, ONTARIO M4P 1J5

WARES: (1) New and refurbished appliances, namely, small 
electric kitchen appliances, microwave ovens, refrigerators, 
freezers, stoves, ovens, ranges, laundry appliances, air 
conditioning units, and dehumidifiers. (2) New and refurbished 
consumer electronics, namely, televisions, optical disc players, 
personal video recorders, satellite signal receivers, stereo 
receivers, speakers, and audio signal amplifiers. (3) New and 
refurbished barbecues. (4) Printed and electronic publications, 
namely, flyers, and manuals. (5) Printed matter, namely, posters, 
signs, calendars, postcards and directories. (6) Promotional 
items, namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Delivery services in the field 
of freight. (2) Reverse logistics services, namely, picking up 
defective or damaged products from consumers and returning 
those items to the distributor or manufacturer for refurbishing, in 
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the field of kitchen and laundry appliances, air conditioning units, 
and dehumidifiers. (3) Operating a website providing information 
in the field of new and refurbished appliances, delivery services 
and reverse logistics services. (4) Consulting services in the field 
of supply chains, namely, manufacturing, distribution, delivery, 
reverse logistics, and refurbishing, all in the field of consumer 
goods, especially household appliances. Used in CANADA since 
July 01, 2007 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Appareils neufs et remis à neuf, 
nommément petits appareils de cuisine électriques, fours à 
micro-ondes, réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, fours, 
fourneaux de cuisine, appareils de buanderie, climatiseurs et 
déshumidificateurs. (2) Appareils électroniques grand public 
neufs et remis à neuf, nommément téléviseurs, lecteurs de 
disques optiques, magnétoscopes personnels, récepteurs de 
signaux satellites, récepteurs stéréo, haut-parleurs et 
amplificateurs de signaux audio. (3) Barbecues neufs et remis à 
neuf. (4) Publications imprimées et électroniques, nommément 
prospectus et manuels. (5) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (6) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services de livraison dans le domaine des marchandises. (2) 
Logistique inverse, nommément ramassage de produits 
défectueux ou endommagés chez les consommateurs et retour 
de ces produits au distributeur ou au fabricant pour remise à 
neuf, dans les domaines des appareils de cuisine et de 
buanderie, des climatiseurs et des déshumidificateurs. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
appareils neufs et remis à neuf, des services de livraison et de la 
logistique inverse. (4) Services de conseil dans le domaine des 
chaînes logistiques, nommément fabrication, distribution, 
livraison, logistique inverse et remise à neuf, tous dans le 
domaine des biens de consommation, en particulier des 
appareils électroménagers. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6).

1,443,278. 2009/06/30. Fitness Quest Inc., 1400 Raff Road SW, 
Canton, Ohio  44750, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

360º SPIN
WARES: Floor mop. Used in CANADA since at least as early as 
December 05, 2008 on wares. Priority Filing Date: January 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/649,955 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vadrouille pour planchers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/649,955 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,443,285. 2009/06/30. Morgan Adhesives Company, 4560 
Darrow Road, Stow, Ohio 44224, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER CANFIELD PADDOCK AND STONE 
LLP, SUITE 300, 443 OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, 
ONTARIO, N9A6R4

UGLU
WARES: (1) Adhesives for general industrial use. (2) Adhesives 
for stationery and household use; unsupported pressure 
sensitive adhesives in the shape of a strip between release liners 
used as a permanent bonding adhesive. Used in CANADA since 
June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs à usage industriel général. (2) 
Adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs autocollants non 
renforcés en bandes entre doublures anti-adhésives utilisés 
comme adhésif permanent. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,443,298. 2009/06/30. Rise & Dine Restaurants, Inc., 274 
Marconi Blvd., Suite 260, Columbus, OHIO  43215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SUNNY STREET CAFÉ
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: June 25, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/767,972 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 25 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/767,972 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,443,314. 2009/06/30. VANCOUVER FC SOCCER 
ASSOCIATION, 19th Floor 885 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF 
LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

VANCOUVER FC
WARES: Clothing, namely, bandannas, boxer shorts, caps, cloth 
bibs, dresses, ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals 
and slippers, gloves, hats, caps, toques, headbands, jackets, 
mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, 
shorts, soccer jerseys, skirts, socks, suits, sun visors, 
suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-
shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits, 
sweatbands and wristbands; clothing accessories, namely, cuff 
links, lapel pins, tie clips and tie pins; infant accessories, namely, 
baby bottles, bibs, infant seats, pacifiers, rattles, and teething 
rings; soccer equipment, namely, soccer balls, knee pads, leg 
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pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, helmets and 
soccer shoes; address books, banners, binders, booklets, books, 
brochures, posters, bumper stickers, business card cases, 
buttons, change purses, coffee mugs, decals, disposable 
lighters, door knob hanger signs, drinking glasses, garbage 
cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head covers, key 
chains, knapsacks, licence plates, magazines, newsletters, 
paper pads, pencils, pennants, pens, photographs, playing 
cards, plaques, postcards, posters, DVD's containing movies or 
photos or music, printed schedules, programmes, return tops, 
signs, sticker pads, trading cards and albums, sports bags, 
towels, toy vehicles, toy soccer games, umbrellas, video games, 
computer games, water bottles, watches, clocks, stickers, 
pennants, calendars, magazines, event admission tickets and 
gift certificates, blankets, stuffed toys, dolls and foam hands and 
magnets. SERVICES: Entertainment services, namely, 
promoting the goods and services of others by allowing sponsors 
to affiliate goods and services with a soccer program; promoting 
the sale of goods and services of others through the distribution 
of promotional contests provided over the Internet; providing 
amusement and entertainment through the medium of soccer 
games and the organization and administration of soccer teams; 
providing information in the field of sports and entertainment 
through an Internet website; online sales and distribution 
services in the field of soccer themed merchandise. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, 
casquettes, dossards en tissu, robes, cache-oreilles,articles 
chaussants, nommément souliers, bottes, sandales et 
pantoufles, gants, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, 
vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, 
imperméables, foulards, chemises, shorts, maillots de soccer, 
jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, 
tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, 
bandeaux absorbants et serre-poignets; accessoires 
vestimentaires, nommément boutons de manchettes, 
épinglettes, épingles à cravate et pinces à cravate; accessoires 
pour bébés, nommément biberons, bavoirs, sièges pour bébés, 
sucettes, hochets et anneaux de dentition; équipement de 
soccer, nommément ballons de soccer, genouillères, jambières, 
protège-tibias, coudières, gants de gardien de but, casques et 
chaussures de soccer; carnets d'adresses, banderoles, reliures, 
livrets, livres, brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, 
étuis pour cartes professionnelles, macarons, porte-monnaie, 
grandes tasses à café, décalcomanies, briquets jetables, 
affichettes pour poignées de porte, verres, poubelles, sacs de 
golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes 
porte-clés, sacs à dos, plaques d'immatriculation, magazines, 
bulletins d'information, tablettes de papier, crayons, fanions, 
stylos, photos, cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, 
dvd renfermant des films, des photos ou de la musique, horaires 
imprimés, programmes, disques à va-et-vient, enseignes, blocs 
d'autocollants, cartes à échanger et albums, sacs de sport, 
serviettes, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, parapluies, 
jeux vidéo, jeux informatiques, gourdes, montres, horloges, 
autocollants, fanions, calendriers, magazines, billets d'admission 
à un évènement et chèques-cadeaux, couvertures, jouets 
rembourrés, poupées, mains en mousse et aimants. SERVICES:
Services de divertissement, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers en permettant aux 
commanditaires d'affilier les marchandises et les services 

programme de soccer; promotion de la vente de marchandises 
et de services de tiers par la diffusion de concours sur Internet; 
offre d'amusement et de divertissement, en l'occurrence des 
parties de soccer, ainsi que organisation et gestion d'équipes de 
soccer; diffusion d'information sur le sport et le divertissement un 
site Web; services de vente et de distribution en ligne de 
marchandises liées au soccer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,336. 2009/06/30. Centre d'Arts Martiaux Mixtes 
SHERBATOV, 3860 boul. Notre-Dame, Laval, QUEBEC H7V 
1S1

WARES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément manteaux, vestes, gilets, pantalons, sous-
vêtements, chemises, blouses, shorts, jeans, chapeaux, 
casquettes, mouchoirs, écharpes, jump suits, robes, salopettes, 
T-shirts, pull-over, tank tops, chandails, maillots de corps, 
maillots de bain, peignoirs de bain, chaussures, nommément 
bottes, souliers, sandales et pantoufles; accessoires de sport 
nommément chandail de pratique de hockey/baseball/basket 
ball/soccer/football, bas de hockey/base ball/basket 
ball/soccer/football, bandeau, bandana, tuques, track suits, 
casquettes, serviettes pour le corps, vêtements de protection 
pour les sports de combats nommément gants de boxe, gants de 
combat, protège-bouche, protège-tibia, protège avant-bras, 
protège-genoux, hand wraps, groin protector, casque de combat, 
thai pads, focus mitts, dummies, gym bags, punching bags, 
speed bags, lanyards back packs, travelling bags, garment bags, 
hand bags, school bags, beach bags, purses, umbrella's, gloves 
and mittens, medicine balls, stickers, training matts, timers, 
boxing rings, cage rings, uniformes d'arts martiaux, track suits; 
watches, basket balls, wallets, belts, sunglasses, key chains, 
sports/health nutritional supplements and vitamins, posters, 
business cards, flyers, banners. SERVICES: (1) Instruction of 
martial arts (2) Arranging and conducting, martial arts 
exhibitions, competitions and tournaments. (3) Educational 
services, namely, classes, seminars, retreats, conferences and 
training sessions in the field of martial arts. (4) Operating a 
website providing information in the field of martial arts and 
martial arts events. (5) Wholesale, retail and online sale of 
athletic equipment, namely, martial arts equipment, namely, floor 
mats, practice and demonstration weapons, namely, swords, 
knives, staffs, batons and sai; boxing equipment, namely, boxing 
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bag swivels, floor rings, headgear, mouth guards, punching 
bags, punching gloves and shoes; nutritional supplements,
namely, vitamins and minerals in pill, liquid, capsule and soft-
chew form, meal replacement bars, nutrition bars; non-alcoholic 
beverages, namely, sports drinks and liquid and powdered 
protein supplements; pre-recorded optical discs and flash 
memory devices containing, video of sporting events, music and 
instructional videos in the field of sports and martial arts. Used in 
CANADA since April 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Clothing for men, women and children, 
namely coats, jackets, vests, pants, underwear, shirts, blouses, 
shorts, jeans, hats, caps, handkerchiefs, scarves, combinaisons-
pantalons, dresses, overalls, tee-shirts, pulls, débardeurs, 
sweaters, singlets, bathing suits, bathing robes, shoes, namely 
boots, shoes, sandals and slippers; sports accessories, namely 
hockey/baseball/basketball/soccer/football jerseys, 
hockey/baseball/basketball/soccer/football socks, headbands, 
bandanas, tuques, ensembles molletonnés, caps, bath towels, 
protective clothing for combat sports, namely boxing gloves, 
combat gloves, mouth guards, shin guards, forearm guards, 
knee guards, bandages pour les mains, protège-aines, combat 
helmets, tapis pour muay thaï, mitaines d'entraîneur, 
mannequins, sacs de sport, sacs de frappe, ballons rapides, 
cordons, sacs à dos, sacs de voyage, housses à vêtements, 
sacs à main, sacs d'école, sacs de plage, sacs à main, 
parapluies, gants et mitaines, balles d'exercice, autocollants, 
tapis d'entraînement, minuteries, rings de boxe, cages 
d'entraînement, martial arts uniforms, ensembles molletonnés; 
montres, ballons de basketball, portefeuilles, ceintures, lunettes 
de soleil, chaînes porte-clés, vitamines et suppléments 
alimentaires naturels et pour sportifs, affiches, cartes 
professionnelles, prospectus, banderoles. SERVICES: (1) 
Enseignement des arts martiaux. (2) Organisation et tenuede 
démonstrations, de compétitions et de tournois d'arts martiaux. 
(3) Services éducatifs, nommément cours, séminaires, retraites, 
conférences et séances de formation dans le domaine des arts
martiaux. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des arts martiaux et des évènements d'arts martiaux. 
(5) Vente en gros, au détail et en ligne d'équipement de sport, 
nommément équipement d'arts martiaux, nommément tapis de 
plancher, armes de pratique et de démonstration, nommément 
épées, couteaux, bâtons longs, bâtons courts et saï; équipement 
de boxe, nommément mécanismes pivotants pour sacs de boxe, 
rings, casques, protège-dents, sacs de frappe, gants et 
chaussures de boxe; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux en pilules, liquides, en capsules et à 
mâcher, substituts de repas en barres, barres nutritives; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs et 
suppléments protéiques liquides et en poudre; disques optiques 
préenregistrés et dispositifs à mémoire flash avec vidéos 
d'évènements sportifs, de musique et vidéos éducatives dans les 
domaines du sport et des arts martiaux. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,443,341. 2009/06/30. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PROTECTION FOR LIFE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,443,345. 2009/06/30. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PROTECTION PENDANT LA VIE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,443,439. 2009/07/02. Morgan Adhesives Company, 4560 
Darrow Road, Stow, OH 44224, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER CANFIELD PADDOCK AND STONE LLP, SUITE 300, 
443 OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

WARES: (1) Adhesives for general industrial use. (2) Adhesives 
for stationery and household use; unsupported pressure 
sensitive adhesives in the shape of a strip between release liners 
used as a permanent bonding adhesive. Used in CANADA since 
June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs à usage industriel général. (2) 
Adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs autocollants non 
renforcés en bandes entre doublures anti-adhésives utilisés 
comme adhésif permanent. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,443,460. 2009/07/02. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mt Prospect, IL 60056, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Educational testing services, namely providing 
internet-based information and practice examinations for 
candidates being tested in the field of pharmacy. Used in 
CANADA since at least as early as September 23, 2003 on 
services. Priority Filing Date: April 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77725236 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de tests pédagogiques, nommément offre 
d'information et d'examens pratiques sur Internet aux candidats 
évalués dans le domaine de la pharmacie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2003 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77725236 en liaison avec le même genre de services.

1,443,461. 2009/07/02. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mt Prospect, IL 60056, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Educational testing services, namely providing 
internet-based information and practice examinations for 
candidates being tested in the field of pharmacy. Used in 
CANADA since at least as early as September 23, 2003 on 
services. Priority Filing Date: April 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77725249 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de tests pédagogiques, nommément offre 
d'information et d'examens pratiques sur Internet aux candidats 
évalués dans le domaine de la pharmacie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2003 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77725249 en liaison avec le même genre de services.

1,443,639. 2009/07/06. JAMES MCCONVILLE, 217 STEGMAN 
RD, HOLLAND LANDING, ONTARIO L9N 1B7

DREAMS CAN HAPPEN. ALL YOU 
HAVE TO DO IS BELIEVE.

WARES: (1) Pre-recorded optical discs and flash-based data 
storage devices containing audio and videos of motivational 
lectures. (2) Books. (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 pre-recorded optical discs and flash-based data 
storage devices containing audio and videos of motivational 
lectures, and books. (2) Educational services, namely, seminars, 
conferences, and classes in the field of motivation. (3) Operating 
a website providing information in the field of personal motivation 
and motivational speaking services. Used in CANADA since 
April 10, 2009 on wares (1), (2) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés et 
dispositifs de stockage de données à mémoire flash avec 
contenu audio et vidéo d'exposés de motivation. (2) Livres. (3) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (4) Vêtements promotionnels tout-aller et 
de sport, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et manteaux. (5) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros 
et au détail de disques optiques préenregistrés et de dispositifs 
de stockage de données à mémoire flash avec contenu audio et 
vidéo d'exposés de motivation ainsi que de livres. (2) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences et cours dans le 
domaine de la motivation. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la motivation personnelle et 
services de conférences de motivation. Employée au CANADA 
depuis 10 avril 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec 
les services (3).
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1,443,652. 2009/07/03. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CIBC ECHANGES
WARES: Publications, namely magazines, newsletters, 
brochures in the area of finance. SERVICES: Financial services, 
namely investment services, namely discount trading services; 
securities and brokerage services, namely, stock brokerage, 
bond brokerage, money market brokerage, margin brokerage 
account services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
cyberlettres, brochures dans le domaine de la finance. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement, nommément services de courtage à commissions 
réduites; services de valeurs mobilières et de courtage, 
nommément courtage de valeurs mobilières, courtage 
d'obligations, courtage sur le marché monétaire, services de 
courtage sur marge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,838. 2009/07/06. Nammo Lapua Oy, 
Patruunatehtaantaantie 15, 62100 Lapua, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

LAPUA
WARES: Firearms; rifle, pistol and shotgun ammunitions, 
namely cartridges, bullets, cases, primers and gun powders; 
explosives; fireworks. Used in CANADA since at least as early 
as December 1995 on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu; munitions de carabines, 
pistolets et fusils, nommément cartouches, balles, étuis, 
amorces et poudres à canon; explosifs; feux d'artifice. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1995 en liaison avec les marchandises.

1,443,839. 2009/07/06. Nammo Lapua Oy, 
Patruunatehtaantaantie 15, 62100 Lapua, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Firearms; rifle, pistol and shotgun ammunitions, 
namely cartridges, bullets, cases, primers and gun powders; 
explosives; fireworks. Used in CANADA since at least as early 
as December 1995 on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu; munitions de carabines, 
pistolets et fusils, nommément cartouches, balles, étuis, 
amorces et poudres à canon; explosifs; feux d'artifice. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1995 en liaison avec les marchandises.

1,443,845. 2009/07/06. LIU SHIH CHUN, P.O.BOX 49983, 660 
EGLINTON AVE. E., Toronto, ONTARIO M4G 4G1

IIBBII
WARES: 1. Auto lighting system, namely bulb, lamp, signal 
lamp, work lamp, flash lights; 2. fuses, namely fuses for auto; 3. 
filters, namely oil filter, air filter; 4. wiper, namely windshield 
wiper blades; 5. brakes, namely brake pad, brake shoes, brake
discs & drums; 6. serpentine belts; 7. hydraulic brake hoses; 8. 
hose clamp; 9. tires, namely auto tires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Systèmes d'éclairage pour automobiles, 
nommément ampoules, lampes, voyants lumineux, lampes de 
travail, lampes de poche; 2. Fusibles, nommément fusibles pour 
automobiles; 3. Filtres, nommément filtres à huile, filtres à air; 4. 
Essuie-glaces, nommément balais d'essuie-glace; 5. Freins, 
nommément plaquettes de frein, segments de frein, disques et 
tambours de freins; 6. Courroies multifonctions; 7. Flexibles de 
freins hydrauliques; 8. Colliers de serrage; 9. Pneus, 
nommément pneus d'automobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,848. 2009/07/06. Logos Enterprises, 1323 Kilbride Street, 
Kilbride, ONTARIO L0P 1G0

Eeek!
WARES: Unique, a l l  natural, non-toxic, liquid food-grade 
essential oils as a pest deterrent product. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles liquides de qualité 
alimentaire uniques, entièrement naturelles et non toxiques 
servant de répulsif. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,444,094. 2009/07/08. Pharmazeutische Fabrik MONTAVIT 
Gesellschaft m.b.H., Salzbergstrasse 96, 6060 Absam, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CATHEJELL
WARES: Lubricants for catheters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour cathéters. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,444,107. 2009/07/08. Kodiak Snowblowing and Lawncare, Inc., 
5927 Hazeldean Road, Ottawa, ONTARIO K2S 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL J. COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J. 
COLLINS), 5929L JEANNE D'ARC BLVD., SUITE 358, 
OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2

WHITE NIGHTS
WARES: Computer database software for use in managing 
business information, namely: client information, employee 
information, and contractor information; computer database 
software for use in document creation, electronic transmission, 
contact management and marketing. SERVICES: Provision of 
computer database software for use in managing business 
information, namely: client information, employee information, 
and contractor information; provision of computer database 
software for use in document creation, electronic transmission, 
contact management and marketing. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de bases de données pour la 
gestion des renseignements commerciaux, nommément 
renseignements sur les clients, les employés et les 
entrepreneurs; logiciel de bases de données pour la création de 
documents, la transmission électronique, la gestion des relations 
d'affaires et le marketing. SERVICES: Offre d'un logiciel de 
bases de données pour la gestion des renseignements 
commerciaux, nommément renseignements sur les clients, les 
employés et les entrepreneurs; offre d'un logiciel de bases de 
données pour la création, la transmission électronique, la gestion 
des relations d'affaires et le marketing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,444,129. 2009/07/08. Tim Kehoe, 112-42 Antares Dr, Ottawa, 
ONTARIO K7E 2Y5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

The repair and replacement experts
SERVICES: Residential plumbing services. Used in CANADA 
since June 30, 1989 on services.

SERVICES: Services de plomberie résidentielle. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 1989 en liaison avec les services.

1,444,203. 2009/07/09. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El 
Segundo, CA, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUTANTS
WARES: Toys and games, namely toy animals; toy figures; toy 
vehicles; computer games and electronic games; skates; 
snowboards; dolls; games, namely, board games, card games, 
computer games, electronic handheld games, parlor games, role 

playing games and arcade games; playing cards; balloons; balls, 
namely, volleyball, softball, tennis ball, basketball; toy building 
structures, toy race sets, toy vehicle launchers; gymnastic mats 
and sporting articles, namely, softball glove, softball bat, 
basketball hoop, tennis racket, golf clubs, volleyball net, hockey 
stick; decorations for Christmas trees; toy computers, action 
figures; stuffed toy animals, toy airplanes, sport balls, toy banks, 
bath toys, bean bags, toy building blocks, play wands, music box 
toys, bubble making wand and solution sets, card games, 
Christmas tree ornaments, party favors in the nature of crackers 
or noisemakers, toy mobiles, flying discs, party favors in the 
nature of small toys, ice skates, jigsaw puzzles, jump ropes, 
kites, musical toys, play swimming pools; plush toys, puppets, 
ride-on toys, manipulative puzzles, roller skates, water-squirting 
toys, play tents, play houses, radio controlled toy vehicles, sand 
toys, sandbox, talking toys, namely, talking dolls and talking 
books; slide puzzles, paddle ball games; electronic hand-held 
games, plastic toy hoops, pinwheels, swings; piñatas; race track 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément animaux jouets; 
figurines jouets; véhicules jouets; jeux informatiques et jeux 
électroniques; patins; planches à neige; poupées; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeus de cartes, jeux informatiques, 
jeux électroniques portatifs, jeux de société, jeux de rôles et jeux 
d'arcade; cartes à jouer; ballons; balles et ballons, nommément 
ballon de vollyball, balle-molle, balle de tennis, ballon de basket-
ball; structures de bâtiments jouets, ensembles de course jouets, 
lanceurs de véhicules jouets; tapis de gymnastique et articles de 
sport, nommément gant de balle-molle, bâton de balle-molle, 
panier de pbasket-ball, raquette de tennis, bâtons de golf, filet de 
volleyball, bâton de hockey; décorations pour arbres de Noël; 
ordinateurs jouets, figurines d'action; animaux rembourrés, 
avions jouets, balles et ballons de sport, tirelires, jouets de bain, 
jeux de poches, blocs de jeu de construction, baguettes de jeu, 
jouets avec boîte à musique, nécessaires à bulles de savon, jeux 
de cartes, ornements d'arbre de Noël, cotillons en l'occurrence 
craquelins ou bruiteurs, mobiles jouets, disques volants, cotillons 
en l'occurrence petits jouets, patins à glace, casse-tête, cordes à 
sauter, cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en 
peluche, marionnettes, jouets enfourchables, casse-tête à 
manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, tentes 
jouets, maisonnettes jouets, véhicules-jouets radioguidés, jouets 
pour le sable, carré de sable, jouets parlants, nommément 
poupées parlantes et livres parlants; casse-tête à coulisse, jeux 
de paddleball; jeux électroniques de poche, cerceaux jouets en 
plastique, moulinets, balançoires; piñatas; ensembles de pistes 
de course. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,225. 2009/07/09. BOMBARDIER INC., 800, René-
Lévesque Blvd. West, Montreal, QUEBEC H3B 1Y8 
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

BOMBARDIER
SERVICES: Financial services namely, lending, leasing and 
asset management services; inventory financing information 
services. Used in CANADA since at least as early as 1973 on 
services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de prêt, de crédit-bail et de biens; services d'information 
sur le financement sur stocks. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les services.

1,444,246. 2009/07/09. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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

DYNAVOX XPRESS
WARES: Computer based, alternative communications device 
with changeable touch screen display of multiple icons 
selectable by a speech impaired user to generate voice output to 
assist in communications. Priority Filing Date: April 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/708,877 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de communication informatique de 
substitution muni d'un écran tactile personnalisable sur lequel 
figurent plusieurs icônes pouvant être sélectionnées par une 
personne souffrant de troubles de la parole pour produire une 
sortie vocale de manière à faciliter la communication. Date de 
priorité de production: 07 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/708,877 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,248. 2009/07/09. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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

DYNAVOX VFIT
WARES: Computer based, alternative communications device 
with changeable touch screen display of multiple icons 
selectable by a speech impaired user to generate voice output to 
assist in communications. Priority Filing Date: April 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/708,913 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de communication informatique de 
substitution muni d'un écran tactile personnalisable sur lequel 
figurent plusieurs icônes pouvant être sélectionnées par une 
personne souffrant de troubles de la parole pour produire une 
sortie vocale de manière à faciliter la communication. Date de 
priorité de production: 07 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/708,913 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,251. 2009/07/09. 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

PROPELLITE
WARES: Men's clothing, namely: jackets, pants, t-shirts, shorts; 
women's clothing, namely; jackets, pants, t-shirts, shorts, skirts; 
children's clothing, namely: jakcets, pants, t-shirts, shorts, skirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour homme, nommément 
vestes, pantalons, tee-shirts, shorts; vêtements pour dame, 
nommément vestes, pantalons, tee-shirts, shorts, jupes; 
vêtements pour enfants, nommément vestes, pantalons, tee-
shirts, shorts, jupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,444,357. 2009/07/10. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RBH CONNECT
SERVICES: Operation of a secure website to licensed tobacco 
retailers to provide industry related information, and participation 
in trade contests and royalty programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web sécurisé pour les 
détaillants de tabac autorisés pour leur offrir de l'information sur 
l'industrie et leur permettre de participer à des concours 
commerciaux et à des programmes de redevances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,444,379. 2009/07/10. Aldis Underwriting Managers Inc., 181 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5H 3M7

Aldis Underwriting Managers
SERVICES: Insurance services, namely the underwiting and 
management of contracts of insurance for marine cargo, hull and 
liability. Made known in CANADA since July 10, 2009 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance et gestion de contrats d'assurance pour l'assurance 
sur facultés maritimes, l'assurance corps de navire et 
l'assurance responsabilité civile. Révélée au CANADA depuis 10 
juillet 2009 en liaison avec les services.
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1,444,385. 2009/07/13. STUDENT PRICE CARD LTD., 999 
Edgley Boulevard, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4K 5Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

PAYS TO ASK
WARES: Brand loyalty cards and vendor loyalty cards (2) Debit 
cards and credit cards. SERVICES: Production, distribution and 
sale of brand loyalty cards and the production, distribution and 
sale of vendor loyalty cards (2) Production, distribution and sale 
of debit cards; the production, distribution and sale of credit 
cards; and, the compilation and sale of consumer data. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de fidélité à une marque et cartes de 
fidélité à un marchand. (2) Cartes de débit et cartes de crédit. 
SERVICES: Production, distribution et vente de cartes de fidélité 
à une marque et production, distribution et vente de cartes de 
fidélité à un marchand. (2) Production, distribution et vente de 
cartes de débit; production, distribution et vente de cartes de 
crédit; compilation et vente de données sur les consommateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,444,389. 2009/07/10. 329985 Ontario Inc. d/b/a Kisko 
Products, 50 Royal Group Cres. #1, Woodbridge, ONTARIO L4H 
1X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

TRI-POP
WARES: Frozen confections. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,444,391. 2009/07/10. TOP ROLLSHUTTERS INC., P.O. Box 
3279, 5501 46th Avenue S.E., Salmon Arm, BRITISH 
COLUMBIA V0E 4S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

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

WARES: Non-metal building materials, namely, fiberglass mesh 
and fabric rollscreens for windows, fiberglass mesh screens for 
windows, doors and patio deck enclosures. SERVICES:
Installation and repair services of fiberglass mesh and fabric 
rollscreens for windows, fiberglass mesh screens for windows, 
doors and patio deck enclosures. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément volets roulants en fibre de verre et en tissu pour 
fenêtres, écrans en fibre de verre pour fenêtres, portes et abris 
de terrasse. SERVICES: Installation et réparation de volets 
roulants en fibre de verre et en tissu pour fenêtres, d'écrans en 
fibre de verre pour fenêtres, portes et abris de terrasse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,395. 2009/07/10. INOVA DIAGNOSTICS, INC., 9900 Old 
Grove Road, San Diego, California 92131-1638, 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

QUANTA FLASH
WARES: Autoimmune disease clinical diagnostics assays. 
Priority Filing Date: May 05, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/729358 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dosages diagnostiques cliniques pour les 
maladies auto-immunes. Date de priorité de production: 05 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/729358 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,396. 2009/07/10. TOP ROLLSHUTTERS INC., P.O. Box 
3279, 5501 46th Avenue S.E., Salmon Arm, BRITISH 
COLUMBIA V0E 4S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

IN A TURBULENT WORLD, AN OASIS 
OF CALM

WARES: (1) Aluminum rollshutters, aluminum and steel security 
grilles and rolling grilles, aluminum and steel storm panels for 
covering windows and doors and aluminum accordion shutters. 
(2) Non-metal building materials, namely, polyvinylchloride 
rollshutters, fiberglass mesh and fabric rollscreens for windows, 
fiberglass mesh screens for windows, doors and patio deck 
enclosures, rollshutters and storm panels made of fiber 
reinforced plastics materials. SERVICES: Installation and repair 
services of polyvinylchloride rollshutters, fiberglass mesh and 
fabric rollscreens for windows, fiberglass mesh screens for 
windows, doors and patio deck enclosures, rollshutters and 
storm panels made of fiber reinforced plastics materials, 
aluminum rollshutters, aluminum and steel security grilles and 
rolling grilles, aluminum and steel storm panels for covering 
windows and doors and aluminum accordion shutters and fabric 
awnings. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Volets roulants en aluminium, grilles de 
sécurité et grilles roulantes en aluminium et en acier, contre-
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châssis en aluminium et en acier pour couvrir des fenêtres et 
des portes ainsi que volets accordéon en aluminium. (2) 
Matériaux de construction non métalliques, nommément volets 
roulants en polychlorure de vinyle, volets roulants en fibre de 
verre et en tissu pour fenêtres, écrans en fibre de verre pour 
fenêtres, portes et abris de terrasse, volets roulants et contre-
châssis en plastique renforcé de fibres. SERVICES: Installation 
et réparation de volets roulants en polychlorure de vinyle, de 
volets roulants en fibre de verre et en tissu pour fenêtres, 
d'écrans en fibre de verre pour fenêtres, portes et abris de 
terrasse, de volets roulants et de contre-châssis en plastique 
renforcé de fibres, de volets roulants en aluminium, de grilles de 
sécurité et grilles roulantes en aluminium et en acier, de contre-
châssis en aluminium et en acier pour couvrir des fenêtres et 
portes ainsi que de volets accordéon en aluminium et d'auvents 
en tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,444,625. 2009/07/14. HydroDot, Inc., 238 Littleton Road, Suite 
202, Westford, Massachusetts 01886, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STATNET
WARES: Medical devices in the nature of electroencephalogram 
components, namely, EEG headpieces. Priority Filing Date: 
January 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/652096 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, à savoir composants 
d'électroencéphalographie, nommément casques 
d'électroencéphalographie. Date de priorité de production: 19 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/652096 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,639. 2009/07/14. GARANT GP, 375, RUE ST-FRANÇOIS 
OUEST, SAINT-FRANÇOIS DE MONTMAGNY, QUÉBEC G0R 
3A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

G4
MARCHANDISES: Produits d'hiver et de déneigement 
nommément grattoirs chasse-neige, pelles à neige, pelles-
grattoirs, grattoirs à neige, pelles-traîneaux, grattes à couverture, 
pelles de survie, pelles à rue, pelles tout usage, coupe-glace. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Winter and snow removal products, namely scraper 
snow pushers, snow shovels, scraper shovels, snow scrapers, 
sleigh shovels, roof rakes, survival shovels, street shovels, all-
purpose shovels, ice cutter. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,444,691. 2009/07/14. GARANT GP, 375, RUE ST-FRANÇOIS 
OUEST, SAINT-FRANÇOIS DE MONTMAGNY, QUÉBEC G0R 
3A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARCHANDISES: Produits d'hiver et de déneigement 
nommément grattoirs chasse-neige, pelles à neige, pelles-
grattoirs, grattoirs à neige, pelles-traîneaux, grattes à couverture, 
pelles de survie, pelles à rue, pelles tout usage, coupe-glace. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Winter and snow removal products namely snow plow 
scrapers, snow shovels, scraper shovels, snow scrapers, sleigh 
shovels, roof rakes, survival shovels, street shovels, all-purpose 
shovels, ice cutters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,444,876. 2009/07/15. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LEMON & LIME BLOSSOM
WARES: General purpose cleaner; cleaning, polishing, abrasive 
and scouring preparations for household, commercial, industrial 
and institutional use; laundry detergents; laundry additives; 
laundry dryer sheets; all purpose toilet and bathroom cleaning 
preparations; drain opening preparations; lime, rust and stain 
removers for toilets, bathtubs, sinks, tiles and floors; cloths with 
cleaning properties; wipes with cleaning properties, namely 
disposable wipes for household use, medicated pre-moistened 
wipes; hand washes; talcum powder; skin care preparations; 
barrier preparations for the skin; shaving preparations; 
deodorants for personal use; dentifrices, mouthwashes; general 
purpose cleaner with disinfecting properties; all purpose spray 
disinfectants; all purpose disinfection preparations, namely, all 
purpose toilet and bathroom cleaning preparations, germicides; 
sanitizing preparations for household, commercial, industrial and 
institutional use; hand and surface sanitiser; anti-bacterial 
preparations, namely, anti-bacterial wipes for personal use; 
cleaning preparations incorporating substances for neutralizing, 
controlling or reducing allergens; miticides for domestic use; 
parasiticides for domestic use; room deodorizers; air fresheners, 
carpet deodorizers, odour neutralizing preparations for use on 
carpets, soft furnishing, household surfaces and in the air. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nettoyant tout usage; produits nettoyants, 
polissants, abrasifs et récurants à usages domestique, 
commercial, industriel et institutionnel; détergents à lessive; 
additifs pour la lessive; feuilles assouplissantes pour sécheuses; 
produits de nettoyage tout usage pour les toilettes et la salle de 
bain; produits pour déboucher les tuyaux; produits pour enlever 
le calcaire, la rouille et les taches des toilettes, baignoires, 
éviers, carreaux et planchers; linges nettoyants; lingettes 
nettoyantes, nommément lingettes jetables à usage domestique, 
lingettes humides médicamenteuses; solutions de lavage pour 
les mains; poudre de talc; produits de soins de la peau; produits 
protecteurs pour la peau; produits de rasage; déodorants; 
dentifrices, rince-bouches; nettoyant tout usage aux propriétés 
désinfectantes; désinfectant en vaporisateur tout usage; produits 
désinfectants tout usage, nommément produits de nettoyage tout 
usage pour toilette et salle de bain, germicides; produits 
désinfectants à usages domestique, commercial, industriel et 
institutionnel; désinfectants pour les mains et les surfaces; 
produits antibactériens, nommément lingettes antibactériennes à 
usage personnel; nettoyants comprenant des substances pour 
neutraliser, contrôler ou réduire les allergènes; acaricides à 
usage domestique; antiparasitaires à usage domestique; 
désodorisants pour pièces; désodorisants, désodorisants pour 
tapis, produits de neutralisation d'odeurs pour les tapis, les 
meubles en matières souples, les surfaces domestiques et l'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,903. 2009/07/16. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Flashlights and lanterns. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche et lanternes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,017. 2009/07/16. Green Century Enterprises Inc., #120 -
4011 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9

WARES: 100% biodegradable and compostable bowl made from 
paper with an organic PLA ( Polylactic acid or polylactid is a 
biodegradable, thermoplastic ) lining. Used in CANADA since 
July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bol entièrement biodégradable et 
compostable en papier muni d'une doublure en PLA (l'acide 

polyactique polymère ou polylactide polymère est un 
thermoplastique biodégradable). Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,445,018. 2009/07/16. Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach 
Street, P.O. Box 8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495-
8036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SET POINT
WARES: Computer software, namely, educational software used 
to improve reading, writing, math and early literacy skills for K-12 
students and enterprise level academic improvement initiatives; 
printed publications, namely, educational workbooks, textbooks, 
worksheets and manuals in the field of reading, writing, math and 
early literacy skills for K-12 students and enterprise level 
academic improvement initiatives. SERVICES: Educational 
services, namely, conducting classes, workshops and seminars 
in the field of reading, writing, math and early literacy skills for K-
12 students and enterprise level academic improvement 
initiatives. Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77782603 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, nommément didacticiel utilisé pour 
améliorer les aptitudes à la lecture, à l'écriture et aux 
mathématiques destiné aux élèves de la maternelle à la 12e 
année et à des initiatives de perfectionnement scolaire en 
entreprise; publications imprimées, nommément livres, cahiers, 
feuilles d'exercices et manuels éducatifs dans le domaine de la 
lecture, de l'écriture et des mathématiques destinés aux élèves 
de la maternelle à la 12e année et à des initiatives de 
perfectionnement scolaire en entreprise. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue de classes, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la lecture, de l'écriture et des 
mathématiques destinés aux élèves de la maternelle à la 12e 
année et à des initiatives de perfectionnement scolaire en 
entreprise. Date de priorité de production: 16 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77782603 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,445,059. 2009/07/16. Elizabeth Braidwood, 6489 St Andrews 
Way, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B6

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

WARES: Food Bars, namely nutritional bars, protein bars, 
energy bars, meal supplement bars, and natural ingrediant bars.
Used in CANADA since January 01, 2002 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot BAR. en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Barres alimentaires, nommément barres 
nutritionnelles, barres protéinées, barres énergisantes, barres 
suppléments de repas et barres faites d'ingrédients naturels. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,445,366. 2009/07/20. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

STICKING WITH IT
WARES: Pharmaceutical preparations for use in connection with 
smoking cessation; smoking cessation preparations; smoking 
cessation patches; smoking cessation gums. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour utilisation 
relativement à la désaccoutumance au tabac; produits de 
désaccoutumance au tabac; timbres de désaccoutumance au 
tabac; gommes de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,370. 2009/07/20. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

HOME STRETCH
WARES: Pharmaceutical preparations for use in connection with 
smoking cessation; smoking cessation preparations; smoking 
cessation patches; smoking cessation gums. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour utilisation 
relativement à la désaccoutumance au tabac; produits de 
désaccoutumance au tabac; timbres de désaccoutumance au 
tabac; gommes de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,371. 2009/07/20. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GETTING STARTED
WARES: Pharmaceutical preparations for use in connection with 
smoking cessation; smoking cessation preparations; smoking 
cessation patches; smoking cessation gums. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour utilisation 
relativement à la désaccoutumance au tabac; produits de 
désaccoutumance au tabac; timbres de désaccoutumance au 
tabac; gommes de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,378. 2009/07/20. Drew William Thompson, 603, 969 
Richards Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

DREW WILLIAM
WARES: Clothing, namely: shirts, sweaters, pants, scarves, and 
jackets. SERVICES: Design services in the field of clothing. 
Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, pantalons, foulards et vestes. SERVICES: Services 
de conception dans le domaine des vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,445,684. 2009/07/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TENSYLASE
WARES: Skin care preparations for the treatment of stretch 
marks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour le 
traitement des vergetures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,445,706. 2009/07/22. Mimran Group Inc., 171 East Liberty 
Street, Suite 360, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

PURE ALFRED SUNG
Consent from ALFRED SUNG is of record.

WARES: Women's accessories, namely, handbags, jewellery, 
pyjamas and nightgowns, underwear, lingerie, brassieres and 
panties, hosiery and socks; women's footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, slippers and sneakers; watches. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le consentement de ALFRED SUNG a été déposé.

MARCHANDISES: Accessoires pour femmes, nommément sacs 
à main, bijoux, pyjamas et robes de nuit, sous-vêtements, 
lingerie, soutiens-gorge et culottes, bonneterie et chaussettes; 
articles chaussants pour femmes, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles et espadrilles; montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,445,855. 2009/07/23. SUNLINE CO., LTD., 1600-21 
Kugamachi, Iwakuni-shi, Yamaguchi 742-0315, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Fishing lines; fishing tackle. Priority Filing Date: May 
19, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-036782 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lignes de pêche; articles de pêche. Date de 
priorité de production: 19 mai 2009, pays: JAPON, demande no: 
2009-036782 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,911. 2009/07/23. PIGOUT ONTARIO INC., 732 King 
Street, Box 1833, Niagara-on-the-lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. 
BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, 
ONTARIO, L2R6Z1

Pig Out Spit Roasters
WARES: (1) Gas-fired spit roast machines; food catering 
clothing namely hats, jackets, aprons and golf shirts. (2) 
Barbecue sauce, apple sauce, meat seasonings. SERVICES: (1) 
Food catering services, sales and rentals of gas-fired spit roast 
machines. (2) Licensing of food catering services. Used in 
CANADA since September 2007 on wares (1) and on services 
(1); April 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rôtissoires au gaz; vêtements de traiteur, 
nommément chapeaux, vestes, tabliers et polos. (2) Sauce 
barbecue, compote de pommes, assaisonnements pour viandes. 
SERVICES: (1) Services de traiteur, vente et location de 
rôtissoires au gaz. (2) Octroi de licences de services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); avril 
2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,445,917. 2009/07/23. PIGOUT ONTARIO INC., 732 King 
Street, Box 1833, Niagara-on-the-lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. 
BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, 
ONTARIO, L2R6Z1

WARES: (1) Gas-fired spit roast machines; food catering 
clothing namely hats, jackets, aprons and golf shirts. (2) 
Barbecue sauce, apple sauce, meat seasonings. SERVICES: (1) 
Food catering services, sales and rentals of gas-fired spit roast 
machines. (2) Licensing of food catering services. Used in 
CANADA since September 2007 on wares (1) and on services 
(1); April 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rôtissoires au gaz; vêtements de traiteur, 
nommément chapeaux, vestes, tabliers et polos. (2) Sauce 
barbecue, compote de pommes, assaisonnements pour viandes. 
SERVICES: (1) Services de traiteur, vente et location de 
rôtissoires au gaz. (2) Octroi de licences de services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); avril 
2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,446,048. 2009/07/24. Tetro Design Inc., 464 Hargrave Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3A 0X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

TETRO DESIGN
SERVICES: Graphic design and strategic branding services. 
Used in CANADA since as early as February 26, 1997 on 
services.

SERVICES: Services de graphisme et de stratégie de marque. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 février 1997 en 
liaison avec les services.
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1,446,056. 2009/07/24. Mullen Group Ltd., 121A - 31 Southridge 
Drive, Okotoks, ALBERTA T1S 2N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

GATEWAY TO THE NORTH
SERVICES: Transportation services and freight services, namely 
by air, rail, truck and water; logistics services relating to 
transportation and freight. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de transport et de fret, nommément 
aériens, ferroviaires, routiers et maritimes; services de logistique 
ayant trait au transport et au fret. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,446,059. 2009/07/24. 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

Legacy Aero
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: January 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/656,335 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/656,335 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,183. 2009/07/27. Valero Marketing and Supply Company, 
One Valero Way, San Antonio,  Texas 78249, 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 is claiming the colour silver for the outer portion of the 
oval, the colour red for the upper portion of the oval and the 
colour yellow for the bottom portion of the oval.  The three 
swooshes are in the colour white for the first portion of the 

swoosh and the colour yellow for the end of the swoosh.  The 
word Corner is in the colour white including the extended line at 
the bottom of the "r".  The word Store is in the colour red.

SERVICES: Operation of convenience stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique l'argenté pour la partie 
extérieure de l'ovale, le rouge pour la partie supérieure de l'ovale 
et le jaune pour la partie inférieure de l'ovale. La première partie 
des trois traits ondulés est blanche et la seconde partie est 
jaune. Le mot Corner est blanc, y compris la ligne qui s'étend 
sous la lettre « r ». Le mot Store est rouge.

SERVICES: Exploitation de dépanneurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,446,188. 2009/07/27. Valero Marketing and Supply Company, 
One Valero Way, San Antonio,  Texas 78249, 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 is claiming the colour silver for the outer portion of the 
oval, the colour red for the upper portion of the oval and the 
colour yellow for the bottom portion of the oval.  The three 
swooshes are in the colour white for the first portion of the 
swoosh and the colour yellow for the end of the swoosh.  The 
word Dépanneur is in the colour white including the extended 
line at the bottom of the "p".  The word Du Coin is in the colour 
red.

SERVICES: Operation of convenience stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
réclame l'argenté pour la partie extérieure de l'ovale, le rouge 
pour la partie supérieure de l'ovale et le jaune pour la partie 
inférieure. La première partie des trois traits ondulés est blanche 
et la deuxième partie est jaune. Le mot « Dépanneur » est blanc, 
y compris la ligne de prolongement sous la lettre « p ». Le mot « 
Du Coin » est rouge.

SERVICES: Exploitation de dépanneurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,446,320. 2009/07/28. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 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 mark 
consists of a green colour line that dips towards the end.

WARES: Non-alcoholic beverages namely, fruit juices and fruit 
juice drinks. Priority Filing Date: January 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/660,235 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une ligne verte qui 
descend vers l'extrémité.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits et boissons de jus de fruits. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/660,235 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,483. 2009/07/29. ETIENNE BOUTHIETTE, 2961 rue de 
Vincennes, Québec, QUÉBEC G1W 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Étiquette pour disque optique. Plateau de 
montage pour application de l'étiquette sur le disque. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Optical disc label. Mounting tray for applying the label 
on the disc. Proposed Use in CANADA on wares.

1,446,575. 2009/07/30. Kabushiki Kaisha Goldwin, (a/t/a 
Goldwin Inc.), a Japanese corporation, 210 Kiyosawa, Oyabe-
shi, Toyama-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Medical garments for supporting specific muscles, for 
the control of vascular and/or circulatory ailments, for stabilizing 
areas of the body, namely, compression stockings, compression 
tights, compression pants, compression leggings, compression 
shorts, compression socks, compression sleeves, compression 
underwear; men's and women's clothing, namely, sport shorts, 
sport leggings, sport socks, warm-up suits, athletic jackets; 
athletic support equipment, namely, arm supports, waist 
supports, leg and foot supports, ankle supports, hip and thigh 
supports, full leg and back supports, calf and arch supports, calf 
supports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements médicaux pour le soutien de 
muscles, pour le contrôle vasculaire et/ou circulatoire, pour la 
stabilisation de différentes régions du corps, nommément bas de 
compression, collants de compression, pantalons de 
compression, jambières de compression, shorts de compression, 
chaussettes de compression, manchons de compression, sous-
vêtements de compression; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément shorts de sport ,  caleçons longs de sport, 
chaussettes de sport, survêtements, vestes de sport; supports 
athlétiques, nommément supports pour les bras, pour la taille, 
pour les jambes et les pieds, pour les chevilles, pour les hanches 
et les cuisses, pour les jambes et le dos, pour les mollets et les 
pieds, et pour les mollets seulement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,644. 2009/07/30. Joon-Hee Lee, Sampoong Apt., 18-1307, 
Seocho 4 Dong, Seocho Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is KORYEO SAMKETAN. The translation provided by 
the applicant of the Chinese words KORYEO SAMKETAN is 
KOREAN GINSENG CHICKEN SOUP.

WARES: Chicken and fried chicken. SERVICES: Restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
KORYEO SAMKETAN. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois KORYEO SAMKETAN est KOREAN GINSENG 
CHICKEN SOUP.

MARCHANDISES: Poulet et poulet frit. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,446,684. 2009/07/30. King Tree Service, a partnership, 9 Elm 
Street, Cambridge, ONTARIO N1R 3X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

TREEPEDO
WARES: Rope access tool, namely a rope positioning device 
used for tree cutting, mountaineering, outdoor pursuits, search 
and rescue, mining and gaining access to tall structures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil d'installation de corde, nommément 
dispositif de positionnement de corde utilisé pour la coupe 
d'arbres, l'alpinisme, les activités extérieures, la recherche et le 
sauvetage, l'exploitation minière ainsi que pour accéder à des 
structures en hauteur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,774. 2009/07/31. Shop Vac Corporation, 2323 Reach 
Road, Williamsport, Pennsylvania  17701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Vacuum cleaner hoses. Priority Filing Date: June 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/762,711 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d'aspirateur. Date de priorité de 
production: 18 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/762,711 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,779. 2009/07/31. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PROFESSIONALLY INSPIRED. 
CLINICALLY PROVEN.

WARES:  oral care products, namely toothpaste. Priority Filing 
Date: February 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/667,314 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément dentifrice. Date de priorité de production: 10 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/667,314 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,874. 2009/08/03. Cabin Creek, LLC, 1199 W 700 S, 
Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART CANADA LTD., 54 
8TH AVE. WEST, PO BOX 2063, CARDSTON, ALBERTA, 
T0K0K0

CONNECTIONS CLUB
WARES: (1) Embellishments, namely, decorative ribbons, 
buttons, and paper flowers, for decorating scrapbooks, 
photograph albums, greeting cards, occasion cards and journals. 
(2) metallic embellishments, namely, decorative metal plates, 
brads, clips, and hinges, for decorating scrapbooks, photograph 
albums, greeting cards, occasion cars and journals. SERVICES:
Promotional services, namely, promoting the sale of wares 
through a consumer loyalty program. Used in CANADA since 
April 10, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Décorations, nommément rubans 
décoratifs, boutons et fleurs en papier pour la décoration de 
scrapbooks, d'albums photos, de cartes de souhaits, de cartes 
pour occasions spéciales et de journaux personnels. (2) 
Décorations en métal, nommément plaques de métal 
décoratives, attaches parisiennes, pinces et charnières pour la 
décoration de scrapbooks, d'albums photos, de cartes de 
souhaits, de cartes pour occasions spéciales et de journaux 
personnels. SERVICES: Services de promotion, nommément 
promotion de la vente de biens grâce à un programme de 
fidélisation grand public. Employée au CANADA depuis 10 avril 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,446,884. 2009/08/03. H.H. Franchising Systems, Inc., 10700 
Montgomery Road, Suite 300, Cincinnati, Ohio 45242, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CARING HEARTS
SERVICES: Personal support services for individuals at their 
residences, namely, companionship, daily living personal care 
namely bathing, dressing, medication reminders, light 
housekeeping, errands, transportation to appointments, bill 
paying, mail and household affairs. Used in CANADA since July 
31, 2009 on services.

SERVICES: Services d'aide à domicile pour les personnes, 
nommément présence amicale, soins personnels quotidiens, 
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nommément bain, habillement, rappels de prise de 
médicaments, entretien ménager léger, courses, transport vers 
des lieux de rendez-vous, règlement de factures, courrier et 
affaires domestiques. Employée au CANADA depuis 31 juillet 
2009 en liaison avec les services.

1,447,108. 2009/07/27. Normerica Inc., 703 Evans Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M9C 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOIK & 
ASSOCIATES, SHEPPARD COURT, SUITE 400, 3410 
SHEPPARD AVENUE EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1T3K4

ODOURCHECK
WARES: Animal bedding, namely cat litter. Used in CANADA 
since February 1998 on wares.

MARCHANDISES: Litières pour animaux, nommément litière 
pour chats. Employée au CANADA depuis février 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,447,112. 2009/08/05. SHANDONG JINYU TYRE CO., LTD., 
NO. 260, QINGKEN ROAD, DAWANG, GUANGRAO, 
SHANDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Inner tubes for pneumatic tires; tubes, namely, inner 
tubes; tyres for vehicle wheels; automobile tires; pneumatic tires; 
casings for pneumatic tires; tires, solid, for vehicle wheels, 
namely, rubber solid tires; tires; treads for retreading tires for 
tractors; patches, namely, patches for tire; bicycle. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus; tubes, 
nommément chambres à air; pneus pour roues de véhicule; 
pneus d'automobile; pneumatiques; carcasses de pneus; pneus 
à bandage plein pour roues de véhicule, nommément pneus à 
bandage plein en caoutchouc; pneus; bandes de roulement pour
rechapage des pneus de tracteurs; pièces, nommément rustines; 
vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,113. 2009/08/05. SHANDONG JINYU TYRE CO., LTD., 
NO. 260, QINGKEN ROAD, DAWANG, GUANGRAO, 
SHANDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Inner tubes for pneumatic tires; tubes, namely, inner 
tubes; tyres for vehicle wheels; automobile tires; pneumatic tires; 
casings for pneumatic tires; tires, solid, for vehicle wheels, 
namely, rubber solid tires; tires; treads for retreading tires for 

tractors; patches, namely, patches for tire; bicycle. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus; tubes, 
nommément chambres à air; pneus pour roues de véhicule; 
pneus d'automobile; pneumatiques; carcasses de pneus; pneus 
à bandage plein pour roues de véhicule, nommément pneus à 
bandage plein en caoutchouc; pneus; bandes de roulement pour 
rechapage des pneus de tracteurs; pièces, nommément rustines; 
vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,115. 2009/08/05. The Clix Group LLC, Attention EN Hall, 
54 Fire Route 153, P.O. Box 184, McKellar, ONTARIO P0G 1C0

PayClix
WARES: Computer services, namely, acting as an application 
service provider (ASP) featuring software for use in the collection 
of payments by credit cards, debit cards or electronic checks. 
Used in CANADA since September 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Services informatiques, nommément agir à 
titre de fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des 
logiciels permettant le recouvrement de paiements par cartes de 
crédit, cartes de débit ou chèques électroniques. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,148. 2009/08/05. 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

IDROSTOP
WARES: Hydrophilic expandable rubber strip for watertight 
construction joints in civil, industrial and hydraulic construction. 
Used in CANADA since at least as early as March 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc en bande hydrophile et 
extensible pour joints d'étanchéité en construction civile, 
industrielle et hydraulique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,149. 2009/08/05. Cabin Creek, LLC, 1199 W 700 S, 
Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART CANADA LTD., 54 
8TH AVE. WEST, PO BOX 2063, CARDSTON, ALBERTA, 
T0K0K0

HEARTFELT
WARES: Felt for arts and crafts. Used in CANADA since April 
10, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Feutre pour l'artisanat. Employée au 
CANADA depuis 10 avril 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,447,150. 2009/08/05. Cabin Creek, LLC, 1199 W 700 S, 
Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART CANADA LTD., 54 
8TH AVE. WEST, PO BOX 2063, CARDSTON, ALBERTA, 
T0K0K0

VERSAMAT
WARES: Mat for use in paper cutting and stamping. Used in 
CANADA since August 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tapis de découpe et d'estampage de papier. 
Employée au CANADA depuis 10 août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,154. 2009/08/05. UETA, Inc., Calle 50, Piso 36, Edificio 
Torre Global Bank, Panama, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MARIA Y JUANA
WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,447,184. 2009/08/05. The Scoreboard Weekly Ltd., 527 
Beaverbrook Court, Suite 419, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 1X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 
400, PHOENIX SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

THE SCOREBOARD WEEKLY
WARES: Newsletters. Used in CANADA since August 03, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Bulletins. Employée au CANADA depuis 03 
août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,447,185. 2009/08/05. The Scoreboard Weekly Ltd., 527 
Beaverbrook Court, Suite 419, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 1X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 
400, PHOENIX SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

YOUR TAILGATING TABLOID
WARES: Newsletters. Used in CANADA since August 03, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Bulletins. Employée au CANADA depuis 03 
août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,447,190. 2009/08/05. Remetee LLC, a California Limited 
Liability Company, 2035 Vista Bella, Rancho Dominguez, CA 
90220-6108, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

REMETEE
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Clothing, namely 
shorts, hats. (3) Clothing, namely shirts, dresses, skirts, 
undergarments, jeans, pajamas, swim suits, sweatshirts, sweat 
pants, tank tops, pants, jackets, sweaters, socks, belts, wetsuits, 
ski wear, gloves, shoes, beach footwear, headscarves, caps and 
visors. Used in CANADA since at least as early as February 
2009 on wares (1); August 05, 2009 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément shorts, chapeaux. (3) Vêtements, 
nommément chemises, robes, jupes, vêtements de dessous, 
jeans, pyjamas, maillots de bain, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, pantalons, vestes, chandails, 
chaussettes, ceintures, combinaisons isothermes, vêtements de 
ski, gants, chaussures, articles chaussants de plage, fichus, 
casquettes et visières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2009 en liaison avec les marchandises (1); 
05 août 2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,447,192. 2009/08/05. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville, Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The dotted outline represents the shape of the wares, which are 
not claimed as part of the trade mark.  Instead, the outline 
indicates the placement of the mark on the wares.
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WARES: Chocolate confectionery, namely, chocolates, molded 
chocolate, filled chocolate and chocolate bars. Used in CANADA 
since at least as early as 1980 on wares.

Le contour pointillé représente la forme des marchandises, qui 
ne sont pas revendiquées comme caractéristique de la marque 
de commerce. Au contraire, le contour indique l'emplacement de 
la marque sur les marchandises.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément 
chocolats, chocolat moulé, chocolat fourré et tablettes de 
chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1980 en liaison avec les marchandises.

1,447,193. 2009/08/05. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville, Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Chocolate confectionery, namely, chocolates, molded 
chocolate, filled chocolate and chocolate bars. Used in CANADA 
since at least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément 
chocolats, chocolat moulé, chocolat fourré et tablettes de 
chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1980 en liaison avec les marchandises.

1,447,194. 2009/08/05. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville, Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The broken 
fragments of the egg shell are in shades of brown, the splash of 
the egg white is white with shades of gray, and there is a yellow 
circle within the splash design.  The wrapper of the egg is yellow 
with purple lettering outlined in white.  The lower left portion at 
the bottom of the egg is red and the lower right portion at the 
bottom of the egg is purple, divided by a small white stripe.  The 
egg shell that is exposed from under the wrapper is also in 
shades of brown.

WARES: Chocolate confectionery, namely, chocolates, molded 
chocolate, filled chocolate and chocolate bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les morceaux de coquille d'oeuf brisée sont dans 
les tons de brun, l'éclaboussure du blanc d'oeuf est blanc avec 
des tons de gris et il y a un cercle jaune dans l'éclaboussure. 
L'emballage de l'oeuf est jaune avec des lettres mauves au 
contour blanc. La partie inférieure gauche dans le bas de l'oeuf 
est rouge et la partie inférieure droite dans le bas de l'oeuf est 
mauve. Les deux parties sont séparées par une petite bande 
blanche. La coquille d'oeuf exposée sous l'emballage est aussi 
dans les tons de brun.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément 
chocolats, chocolat moulé, chocolat fourré et tablettes de 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,447,268. 2009/08/06. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A 
SEGA CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Video game software; game software for PC; game 
software for hand-held game machines; computer game 
programs; game programs for mobile phones; video game 
programs; video game discs, cartridges and cassettes; computer 
game discs, cartridges and cassettes. SERVICES: Providing on-
line games; providing information on on-line games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeu pour 
ordinateur personnel; logiciels de jeu pour consoles de jeux de 
poche; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
pour téléphones mobiles; programmes de jeux vidéo; disques, 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; disques, cartouches et 
cassettes de jeux informatiques. SERVICES: Offre de jeux en 
ligne; diffusion d'information sur les jeux en ligne. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,447,358. 2009/08/06. Sanstrap Verpackungen GmbH, Otto-
Hahn-Str. 8, 21509 Glinde, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

sangrip
WARES: Plastic materials for packaging; foils from plastic for 
packaging purposes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; plastic films. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 02, 2009 under 
No. 008122095 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique pour l'emballage; feuilles de 
plastique pour l'emballage; plastique extrudé pour la fabrication; 
films plastiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 
septembre 2009 sous le No. 008122095 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,361. 2009/08/06. EGAN TEAMBOARD INC., 300 Hanlan 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6 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

EASY DOES IT
WARES: An electronic whiteboard, namely a dry erase writing 
surface that is connectable to a computer to permit a user to 
transfer material written on the writing surface to a computer or 
to access and control computer applications by using the 
whiteboard; and, computer software, namely software that 
permits an electronic whiteboard to interface with a computer. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tableaux blancs électroniques, nommément 
tableau blanc qui se branche à un ordinateur pour permettre à 
l'utilisateur de transférer du texte de la surface d'écriture vers un 
ordinateur ou d'accéder aux applications de l'ordinateur, en plus 
de les contrôler, par le tableau blanc; logiciels, nommément 
logiciel d'interfaçage entre un tableau blanc et un ordinateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,447,369. 2009/08/06. The Catfish Institute, (a non-profit 
corporation), 5420  I-55 North, Suite F, Jackson, Mississippi 
39211, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

DELACATA
WARES: Fish for food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson (aliment). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,374. 2009/08/06. Ottawa Regional Cancer Foundation (an 
Ontario not for profit corporation), Suite 704, 265 Carling 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

LEADERSHIP. PARTNERSHIP. 
SURVIVORSHIP.

SERVICES: (i) Fund-raising to heighten awareness and raise 
funds for cancer research and patient care, (ii) consulting 
services namely consulting with others and providing others with 
advice with regard to fund raising, cancer research and patient 
care, (iii) information services namely providing information on 
the subject of cancer research and patient care delivered via an 
Internet website, (iv) education services namely conducting 
seminars, workshops, tutoring, mentoring and community 
awareness meetings in the field of fund raising, cancer research 
and patient care. Used in CANADA since July 29, 2009 on 
services.

SERVICES: (i) Campagne de financement visant à sensibiliser 
et à recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer et les 
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soins aux malades, (ii) services de conseil, nommément 
consultation de tiers et offre de conseils à des tiers concernant 
les campagnes de financement, la recherche sur le cancer et les 
soins aux malades, (iii) services d'information, nommément 
diffusion d'information concernant la recherche sur le cancer et 
les soins aux malades sur un site Web, (iv) services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, d'ateliers, de tutorats, de 
mentorats et de réunions de sensibilisation communautaire dans 
les domaines des campagnes de financement, de la recherche 
sur le cancer et des soins aux malades. Employée au CANADA 
depuis 29 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,447,389. 2009/07/30. KRISTEN DZIBELA, 5929 North 
Woodmont Crescent, Lasalle, ONTARIO N9J 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GERALD E. TROTTIER, (BARTLET & RICHARDES LLP), 1000 
CANADA BUILDING, 374 OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, 
ONTARIO, N9A1A9

LIVIN & LOVIN LIFE
WARES: Automobile wheel covers: Beverage containers; 
Vacuum insulated beverage containers; Cloths, namely golf 
cloths; Clothing, namely shirts, t-shirts, golf wear, sportswear, 
jackets, windbreakers and sweaters; Headwear, namely berets, 
caps, hats, toques and visors; Magnets, namely fridge magnets, 
craft magnets and vehicle magnets; Stickers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enjoliveurs de roues pour automobiles; 
contenants à boissons; contenants isolants sous vide; serviettes, 
nommément serviettes de golf; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, vêtements de golf, vêtements sport, vestes, 
coupe-vent et chandails; couvre-chefs, nommément bérets, 
casquettes, chapeaux, tuques et visières; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur, aimants décoratifs et aimants pour 
véhicules; autocollants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,447,391. 2009/07/30. KRISTEN DZIBELA, 5929 North 
Woodmont Crescent, Lasalle, ONTARIO N9J 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GERALD E. TROTTIER, (BARTLET & RICHARDES LLP), 1000 
CANADA BUILDING, 374 OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, 
ONTARIO, N9A1A9

FIND YOUR PASSION
WARES: Automobile wheel covers: Beverage containers; 
Vacuum insulated beverage containers; Cloths, namely golf 
cloths; Clothing, namely shirts, t-shirts, golf wear, sportswear, 
jackets, windbreakers and sweaters; Headwear, namely berets, 
caps, hats, toques and visors; Magnets, namely fridge magnets, 
craft magnets and vehicle magnets; Stickers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enjoliveurs de roues pour automobiles; 
contenants à boissons; contenants isolants sous vide; serviettes, 
nommément serviettes de golf; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, vêtements de golf, vêtements sport, vestes, 
coupe-vent et chandails; couvre-chefs, nommément bérets, 
casquettes, chapeaux, tuques et visières; aimants, nommément 

aimants pour réfrigérateur, aimants décoratifs et aimants pour 
véhicules; autocollants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,447,435. 2009/08/07. PROXIMO SPIRITS, INC. (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666, Third Avenue, New York, 
N.Y. 10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

BUBBLE-O
WARES: Vodka, flavored vodka, alcoholic beverages containing 
vodka. Priority Filing Date: August 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/799,049 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka, vodka aromatisée, boissons 
alcoolisées contenant de la vodka. Date de priorité de 
production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/799,049 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,436. 2009/08/07. PROXIMO SPIRITS, INC. (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666, Third Avenue, New York, 
N.Y. 10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

BUBBLE BOMB
WARES: Vodka, flavored vodka, alcoholic beverages containing 
vodka. Priority Filing Date: August 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/799,063 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka, vodka aromatisée, boissons 
alcoolisées contenant de la vodka. Date de priorité de 
production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/799,063 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,437. 2009/08/07. Gardena Food Corporation, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

CROLEY
WARES: Crackers, biscuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Craquelins, biscuits secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,447,440. 2009/08/07. Sally Hershberger Professional Hair 
Care, LLC, 145 Hudson Street, Suite 404, New York, NY 10013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCES 
SCHANFIELD, (FREEDMAN & FREEDMAN), 1149 BLVD. ST. 
JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

Soft Rock
WARES: Hair styling preparations, namely, hair spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de mise en plis, nommément fixatif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,735. 2009/08/10. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mills Road, Winston Salem, North Carolina 
27105, 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

BACK TO COMFORT
WARES: Bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,447,762. 2009/08/04. 2132826 ONTARIO INC. operating as 
COUNTRYSIDE KENNEL, 5141 Dundas Street East, R.R.#2, 
Thorndale, ONTARIO N0M 2P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

SERVICES: Kennel services. Used in CANADA since at least as 
early as October 05, 2007 on services.

SERVICES: Services de chenil. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 octobre 2007 en liaison avec les 
services.

1,447,812. 2009/08/11. INNER MONGOLIA LITTLE SHEEP 
CATERING CHAIN CO., LTD., 405-5300 No. 3 Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

Xiaofeiyang HuoGuoLianSuoDian in Chinese characters & 
Mongolian Hot Pot design

As per the applicant, the transliteration of the three Chinese 
characters in the top of the circle in the mark is 'Xiaofeiyang' 
meaning 'little fat sheep'. The transliteration of the remaining 
Chinese characters in the botton of the circle is 
'HuoGuoLianSuoDian' meaning 'chafing dish chain restaurant'.

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

SERVICES: Canteen services; cafeteria services; hotel services; 
snack-bar services; restaurant services; mobile supply of 
beverage and food, namely catering truck services for selling 
food and beverages; food and drink catering. Used in CANADA 
since at least October 12, 2006 on services.

Xiaofeiynag HuoGuoLianSuoDian en caractères chinois et le 
dessin du Mongolian Hot Pot.

Selon le requérant, la translitération des trois caractères chinois 
dans le haut du cercle de la marque est « Xiaofeiyang » qui 
signifie « little fat sheep». La translitération des caractères 
chinois restant dans le bas du cercle est « HuoGuoLianSuoDian 
» qui signifie « chafing dish chain restaurant ».

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

SERVICES: Services de cantine; services de cafétéria; services 
d'hôtel; services de casse-croûte; services de restaurant; 
services mobiles pour la mise à disposition de boissons et 
d'aliments, nommément services de camion de ravitaillement 
pour la vente d'aliments et de boissons; services de traiteur 
d'aliments et de boissons. Employée au CANADA depuis au 
moins 12 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,447,851. 2009/08/11. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HYPERREAL
WARES: Television receivers; DVD players, home theater 
systems comprising television receivers, audio amplifiers and 
audio speakers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs de DVD, cinémas 
maison, y compris téléviseurs, amplificateurs audio et haut-
parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,952. 2009/08/12. FROMAGERIES BEL, (Société anonyme 
de droit Français), 16 boulevard Malesherbes, 75008 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

SHARING SMILES
MARCHANDISES: Cheese and cheese specialties namely 
cheese, cheese spreads, cheese food, cheese sauce, cheese 
fondue, cheese and cracker combinations consisting primarily of 
cheese; bread, biscuits, cakes, pastry, including pies. Date de 
priorité de production: 27 avril 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09/3646788 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fromage et spécialités de fromage, nommément 
fromage, tartinades au fromage, aliments au fromage, sauce au 
fromage, fondue au fromage, combinaisons de fromage et de 
craquelins constituées principalement de fromage; pain, biscuits 
secs, gâteaux, pâtisseries, y compris tartes. Priority Filing Date: 
April 27, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09/3646788 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,448,048. 2009/08/12. Association of Legal Administrators 
(ALA), (a Pennsylvania not-for-profit corporation), 75 Tri-State 
International, Suite 222, Lincolnshire, Illinois  60069-4435, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Trade journals in the field of legal services 
administration. SERVICES: (1) Providing an on-line directory 
information service featuring information regarding vendors for 
legal services administrators, career information, job placement 
and job seeking information for legal services administrators. (2) 
Education services, namely, providing classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of legal services 
administration; publication of electronic magazines. (3) 
Association services, namely the operation of a professional 
trade association of legal administrators. Used in CANADA since 
at least as early as May 19, 2009 on services; June 26, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: July 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/781,309 in 

association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1), (2).

MARCHANDISES: Revues professionnelles dans le domaine de 
l'administration de services juridiques. SERVICES: (1) Offre d'un 
service de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information sur les fournisseurs pour les administrateurs de 
services juridiques, information sur les carrières, placement et 
information sur la recherche d'emplois pour les administrateurs 
de services juridiques. (2) Services éducatifs, nommément offre 
de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de l'administration de services juridiques; publication de 
magazines électroniques. (3) Services d'association, 
nommément exploitation d'une association professionnelle 
d'administrateurs juridiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 mai 2009 en liaison avec les services; 
26 juin 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/781,309 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1), 
(2).

1,448,049. 2009/08/12. EK SUCCESS, LTD., 100 Delawanna 
Ave., Suite 700, Clifton, New Jersey 07014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOLEE'S JEWELS
WARES: Jewelry making components, namely, gems and metal; 
jewelry storage, namely jewelry boxes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants pour la bijouterie, nommément 
gemmes et métal; rangement de bijoux, nommément boîtes à 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,053. 2009/08/12. Association of Legal Administrators 
(ALA), (a Pennsylvania not-for-profit corporation), 75 Tri-State 
International, Suite 222, Lincolnshire, Illinois  60069-4435, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALA
WARES: Trade journals in the field of legal services 
administration. SERVICES: (1) Providing an on-line directory 
information service featuring information regarding vendors for 
legal services administrators, career information, job placement 
and job seeking information for legal services administrators. (2) 
Educational services to enhance the competence and 
professionalism of legal administrators and other members of 
management in legal service organizations, namely, conducting 
classes, seminars, conferences and workshops in the field of 
legal services administration. (3) Association services, namely 
the operation of a professional trade association of legal 
administrators. Used in CANADA since at least as early as 
November 1987 on services (2), (3); November 04, 1988 on 
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wares; October 04, 1996 on services (1). Priority Filing Date: 
July 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/813,308 in association with the same kind of 
services (1); July 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/781,308 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Revues professionnelles dans le domaine de 
l'administration de services juridiques. SERVICES: (1) Offre de 
service de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information concernant des fournisseurs pour des 
administrateurs de services juridiques, de l'information sur les 
carrières, le placement et la recherche d'emplois pour des 
administrateurs de services juridiques. (2) Services éducatifs 
pour améliorer les compétences et le professionnalisme 
d'administrateurs juridiques et d'autres gestionnaires 
d'organismes offrant des services juridiques, nommément tenue 
de classes, séminaires, conférences et d'ateliers dans le 
domaine de l'administration de services juridiques. (3) Services 
d'association, nommément exploitation d'une association 
professionnelle pour les administrateurs juridiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1987 en 
liaison avec les services (2), (3); 04 novembre 1988 en liaison 
avec les marchandises; 04 octobre 1996 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 15 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/813,308 en liaison 
avec le même genre de services (1); 15 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,308 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,448,056. 2009/08/12. TINCO TOYS COMPANY LIMITED, (a 
Hong Kong corporation), 11/F Kader Building, 22 Kai Cheung 
Road, Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PICNIC PALS
WARES: Plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,448,058. 2009/08/12. Walkers Shortbread Limited, (a British 
Company), Aberlour on Spey, Banffshire AB38 9PD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 
LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, 
H9S4L3

HIGHLANDERS
WARES: Shortbread. Used in CANADA since December 31, 
1980 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits sablés. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 1980 en liaison avec les marchandises.

1,448,059. 2009/08/12. InnVest Real Estate Investment Trust, 
5090 Explorer Drive, 7th Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
4T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SLEEP IN SUNDAYS
SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,448,063. 2009/08/12. Concreation Canada Inc., 582 
Rivermede Road, Unit 8, Concord, ONTARIO L4K 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

RINK WHITE
WARES: Concrete colour additives. Used in CANADA since at 
least as early as July 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Additifs colorants pour béton. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,448,084. 2009/08/12. PEAMEAL BACON OF CANADA LTD., a 
legal entity, 46 Community Avenue, Stoney Creek, ONTARIO 
L8E 2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PEAMEAL BACON OF CANADA LTD.
WARES: Peameal-style bacon, namely, cured pork loin rolled in 
cornmeal. Used in CANADA since at least as early as 1992 on 
wares.

MARCHANDISES: Bacon enrobé, nommément longe de porc 
fumée roulée dans de la semoule de maïs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,448,119. 2009/08/13. Blake, Cassels & Graydon LLP, Box 25, 
Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ENGAGE BLAKES ALUMNI NETWORK
WARES: Printed publications and electronic publications, 
namely newsletters transmitted via the Internet relating to legal, 
patent and trade-mark matters. SERVICES: Legal services; 
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patent and trade-mark agency services; information services 
relating to legal, patent and trade-mark matters; operation of an 
alumni contact program. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques, nommément cyberlettres transmises par Internet 
et ayant trait à des questions juridiques, aux brevets et aux 
marques de commerce. SERVICES: Services juridiques; 
services d'agence de brevets et de marques de commerce; 
services d'information ayant trait à des questions juridiques et à 
des questions liées aux brevets et aux marques de commerce; 
exploitation d'un programme de contact pour les anciens 
étudiants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,448,125. 2009/08/06. OTTAWA REGIONAL CANCER 
FOUNDATION, Suite 704, 265 Carling Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1S 2E1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: (1) Fund-raising to heighten awareness and raise 
funds for cancer research and patient care. (2) Consulting 
services namely consulting with others and providing others with 
advice with regard to fund raising, cancer research and patient 
care. (3) Information services namely providing information on 
the subject of cancer research and patient care delivered via an 
Internet website. (4) Education services namely conducting 
seminars, workshops, tutoring, mentoring and community 
awareness meetings in the field of fund raising, cancer research 
and patient care. Used in CANADA since at least as early as 
May 2001 on services.

SERVICES: (1) Campagne de financement pour accroître la 
sensibilisation et pour recueillir des fonds pour la recherche sur 
le cancer et les soins aux malades. (2) Services de conseil, 
nommément consultation de tiers et offre de conseils à des tiers 
concernant les campagnes de financement, la recherche sur le 
cancer et les soins aux malades. (3) Services d'information, 
nommément offre d'information portant sur la recherche sur le 
cancer et les soins aux malades offerts par un site Web. (4) 

Services éducatifs, nommément tenue de conférences, 
d'ateliers, de tutorats, de mentorats et de réunions de 
sensibilisation communautaire dans le domaine des campagnes 
de financement, de la recherche sur le cancer et des soins aux 
malades. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2001 en liaison avec les services.

1,448,126. 2009/08/06. OTTAWA REGIONAL CANCER 
FOUNDATION, Suite 704, 265 Carling Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1S 2E1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: (1) Fund-raising to heighten awareness and raise 
funds for cancer research and patient care. (2) Consulting 
services namely consulting with others and providing others with 
advice with regard to fund raising, cancer research and patient 
care. (3) Information services namely providing information on 
the subject of cancer research and patient care delivered via an 
Internet website. (4) Education services namely conducting 
seminars, workshops, tutoring, mentoring and community 
awareness meetings in the field of fund raising, cancer research 
and patient care. Used in CANADA since at least as early as 
July 29, 2009 on services.

SERVICES: (1) Campagne de financement pour accroître la 
sensibilisation et pour recueillir des fonds pour la recherche sur 
le cancer et les soins aux malades. (2) Services de conseil, 
nommément consultation de tiers et offre de conseils à des tiers 
concernant les campagnes de financement, la recherche sur le 
cancer et les soins aux malades. (3) Services d'information, 
nommément offre d'information portant sur la recherche sur le 
cancer et les soins aux malades offerts par un site Web. (4) 
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, 
d'ateliers, de tutorats, de mentorats et de réunions de 
sensibilisation communautaire dans le domaine des campagnes 
de financement, de la recherche sur le cancer et des soins aux 
malades. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 juillet 2009 en liaison avec les services.
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1,448,231. 2009/08/13. Hood Packaging Corporation, 2380 
McDowell Road, Burlington, ONTARIO L7R 4A1 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

SONICTECH
WARES: Multiwall paper bag. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sac en papier à parois multiples. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,252. 2009/08/14. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NATURAL FOCUS
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,279. 2009/08/14. Emma Puckerin, 3223 Rainbow Court, 
Burlington, ONTARIO L7M 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENENE 
ROBERTS, (HEENAN BLAIKIE LLP), BAY ADELAIDE CENTRE, 
333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T4

WOOLIE
WARES: (1) Footwear, namely, boots, shoes, sandals and 
slippers. (2) Outerwear, namely, coats, jackets, gloves, hats and 
caps. (3) Handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément, bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles. (2) Vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, gants, chapeaux et casquettes. 
(3) Sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,282. 2009/08/14. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HCF 70
WARES: Nutritional supplements, namely, capsules containing a 
blend of probiotic strains to help promote overall intestinal health, 

healthy immune systems and the relief of gastro-intestinal 
disturbances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules contenant un mélange de souches probiotiques pour 
favoriser la santé intestinale en général et la santé du système 
immunitaire ainsi que pour soulager les troubles gastro-
intestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,289. 2009/08/14. Maximizer Software Inc., 1090 West 
Pender Street, 10th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2N7 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

MAXMOBILE
WARES: Computer software for customer relationship 
management, including for collecting, managing and analyzing 
sales data and customer demographics, marketing automation, 
data reporting and analysis, automation of sales processes, 
customer support management and automation, data mining, 
and related customer relationship management applications, 
namely sales forecasting, calendaring, scheduling and task 
management, and contact management and manuals sold as a 
unit therewith. SERVICES: Providing temporary use of online 
non-downloadable software and non-downloadable computer 
programs for collecting, managing and analyzing sales data and 
customer demographics, marketing automation, data reporting 
and analysis, automation of sales processes, customer support 
management and automation, data mining, and related customer 
relationship management applications, namely sales forecasting, 
calendaring, scheduling and task management, and contact 
management. Used in CANADA since at least as early as July 
2006 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des relations avec la 
clientèle, y compris pour la collecte, la gestion et l'analyse de 
données de ventes et de caractéristiques démographiques de la 
clientèle, l'automatisation du marketing, les rapports et les 
analyses de données, l'automatisation des processus de vente, 
la gestion et l'automatisation des activités de soutien à la 
clientèle, l'exploration de données et des applications connexes 
de gestion des relations avec la clientèle, nommément prévision 
des ventes, gestion d'agendas, gestion des horaires et des 
tâches et gestion des relations d'affaires ainsi que manuels 
connexes vendus comme un tout. SERVICES: Offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables et à des 
programmes informatiques non téléchargeables pour la collecte, 
la gestion et l'analyse de données de ventes et de 
caractéristiques démographiques de la clientèle, l'automatisation 
du marketing, les rapports et les analyses de données, 
l'automatisation des processus de ventes, la gestion et 
l'automatisation des activités de soutien à la clientèle, 
l'exploration de données et des applications connexes de 
gestion des relations avec la clientèle, nommément prévision 
des ventes, gestion d'agendas, gestion des horaires et des 
tâches et gestion des relations d'affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,448,309. 2009/08/14. Advantage Sales GRoup Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

Bunnee Island
WARES: Easter Confection, Easter Baskets, Plush Toys, 
Stickers, Greeting Cards, Easter Eggs, key chains, T-shirts, 
backpacks, duffle bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries de pâques, paniers de pâques, 
jouets en peluche, autocollants, cartes de souhaits, oeufs de 
pâques, chaînes porte-clés, tee-shirts, sacs à dos, sacs 
polochons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,326. 2009/08/14. Rubbermaid Incorporated, 10B Glenlake 
Pkwy., Suite 600, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DURAMOLD
WARES: Platform trucks, skids, dunnage racks, A-frame panel 
trucks, sheet and panel trucks, work-height platform trucks, 
stanchion platform trucks, fifth-wheel wagon trucks, side panel 
platform trucks, convertible A-frame trucks, convertible platform 
trucks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots à plateforme, plateformes, supports 
d'arrimage, chariots à structure en A, chariots à bras à pupitre, 
chariots à plateforme surélevée, chariots à montants, chariots à 
bras pivotant, chariots pour colis, chariots à structure en A 
convertibles, chariots à plateforme convertibles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,327. 2009/08/14. Bio-Lab Canada Inc., 1005 Copperstone 
Drive, Pickering, ONTARIO L1W 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BREAKOUT TOTAL
WARES: An oxidizing agent for use in removing or reducing 
organic contaminants and increasing water clarity in swimming 
pools and other bodies of water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Un agent oxydant pour éliminer ou réduire la 
présence de contaminants organiques et accroître la clarté de 
l'eau dans les piscines et dans d'autres bassins d'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,328. 2009/08/17. Worldwide Hotels & Resorts Corporation, 
3045 Meadow Place, Mill Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 2P3

SERVICES: Hotel Services, bed and breakfast services, 
Concierge services, Motel services, Online hotel reservation 
services. Used in CANADA since August 01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de gîtes touristiques, 
services de conciergerie, services de motel, services de 
réservation d'hôtels en ligne. Employée au CANADA depuis 01 
août 2009 en liaison avec les services.

1,448,329. 2009/08/14. Bullhorn, Inc., 33-41 Farnsworth Street, 
5th Floor, Boston, MA 02210, 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

BULLHORN
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable web-
based software used to manage human resource functions and 
featuring on-line management of resumes, email, job tasks, 
calendars, job orders, personnel placement and timecards; 
computer software design, development and customization for 
others; installation, maintenance and update of computer 
software; and technical support services, namely, 
troubleshooting of software problems. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No. 2982132 
on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web non 
téléchargeable pour gérer les fonctions de ressources humaines 
et permettant de gérer en ligne les curriculum vitae, les courriels, 
les tâches assignées au personnel, les calendriers, les 
commandes de travaux, le placement de personnel et les fiches 
de présence; conception, développement et personnalisation de 
logiciels pour des tiers; installation, maintenance et mise à jour 
de logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No. 2982132 en 
liaison avec les services.

1,448,387. 2009/08/12. Northern Protocol Inc., 65 Cedar Pointe 
Drive, Suite 300B, Barrie, ONTARIO L4N 9R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BURGAR, ROWE LLP), 90 MULCASTER STREET, 
BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

WE FIX IT OR IT'S FREE
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SERVICES: Computer repair services. Used in CANADA since 
at least as early as June 2008 on services.

SERVICES: Services de réparation d'ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,448,483. 2009/08/17. Prabha Sports and Entertainment Inc., 
16 Bettey Road, Brampton, ONTARIO L6P 1T1

WARES: 1) Cricket bats, cricket bat grips, cricket batting 
legguards, cricket batting gloves, cricket balls,cricket 
stumps,cricket wicket keeping pads, cricket wicket keeping 
gloves, cricket thigh pads, cricket abdominal guards, cricket 
abdominal guard with thigh pad,cricket helmet, cricket chest 
guard, cricket elbow guard, cricket kit bag, cricket shoulder bag, 
cricket batting inners, cricket wicket keeping inner gloves, cricket 
shoes, cricket colored hats, cricket white floppy hats, cricket pant 
and shirt, cricket colored pant and shirt, track suit, fleece jackets, 
wool sweaters. 2) Field hockey wooden sticks, field hockey 
composite sticks, field hockey balls, field hockey goalie 
legguards and kickers, goalie helmets, gloves,shin guards, stick 
bags, shoes 3) Soccer balls, footballs, rugby balls, basketballs, 
cones, flags, nets, soccer shoes. SERVICES: Manufacturing, 
wholesale,distribution of different sports equipment and clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1) Bâtons de cricket, couvre-manches de 
bâton de cricket, jambières de frappeur de cricket, gants de 
frappeur de cricket, balles de cricket, piquets de cricket, 
jambières de gardien de guichet de cricket, gants de gardien de 
guichet de cricket, cuissards de cricket, protections abdominales 
de cricket, protections abdominales avec cuissards de cricket, 
casques de cricket, plastrons de cricket, coudières de cricket, 
sacs pour équipement de cricket, sacs à bandoulière pour 
équipement de cricket, sous-gants de frappeur de cricket, sous-
gants de gardien de guichet de cricket, chaussures de cricket, 
chapeaux de couleur de cricket, chapeaux souples blancs de 
cricket, pantalons et chemises de cricket, pantalons et chemises 
colorés de cricket, ensembles molletonnés, vestes molletonnées, 
gilets de laine. 2) Bâtons de hockey sur gazon en bois, bâtons 
de hockey sur gazon en composite, balles de hockey sur gazon, 
jambières et chaussures de gardien de but de hockey sur gazon, 
casques de gardien de but, gants, protège-tibias, sacs pour 
bâtons, chaussures. 3) Ballons de soccer, ballons de football, 
ballons de rugby, ballons de basketball, cônes, drapeaux, filets, 
chaussures de soccer. SERVICES: Fabrication, vente en gros et 
distribution d'équipement et de vêtements de différents sports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,448,488. 2009/08/17. Auto Control Medical Inc., 6695 Mill 
Creek Drive, Unit 5, Mississauga, ONTARIO L5N 5R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

ITEST DISQ
WARES: Medical devices and components thereof, namely 
blood glucose monitors, blood glucose test strips for blood 
glucose monitors and lancets for use in blood glucose tests; 
chemical compositions, namely control solutions for monitoring 
the performance of a blood glucose monitor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et accessoires 
connexes, nommément glucomètres, bandelettes réactives pour 
glucomètres et lancettes pour utilisation dans les tests de 
glycémie; compositions chimiques, nommément solutions de 
contrôle des résultats d'un glucomètre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,495. 2009/08/17. 783773 Alberta Ltd., 12435 - 149 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5L 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Operation of retail stores selling carpet, flooring and 
related accessories. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de 
tapis, de revêtements de sol et d'accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les services.

1,448,498. 2009/08/17. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

NUPRO RDH FREEDOM
WARES: Dental handpieces and attachments for dental 
handpieces, namely disposable prophylaxis angles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces à main dentaires et accessoires pour 
pièces à main dentaires, nommément centre-angles pour 
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prophylaxie jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,448,542. 2009/08/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SET & REFRESH
WARES: preparations for perfuming or fragrancing the air; air 
deodorizers, air fresheners, air purifying preparations; apparatus 
and instruments namely electrical scent dispensers, all for 
scenting, purifying or freshening the atmosphere and enclosed 
small spaces; parts and fittings namely refills for all the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: April 03, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 537562009 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour parfumer ou embaumer l'air; 
assainisseurs d'air, désodorisants, produits de purification de 
l'air; appareils et instruments nommément diffuseurs de parfum 
électriques, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant 
et les petits espaces clos; pièces et accessoires, nommément 
recharges pour toutes les marchandises susmentionnées. Date
de priorité de production: 03 avril 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 537562009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,570. 2009/08/18. Monster Cable Products, Inc., 455 Valley 
Drive, Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

JAMZ
WARES: Headphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,572. 2009/08/18. Paulette Tomasson, 1438 Fulton 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MEN ON SKATES WITH STICKS
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, baby wear, 
beachwear, casual wear, children's wear, exercise wear, golf 
wear, gym wear, infant wear, loungewear, outdoor winter wear, 
rainwear, ski-wear, pyjamas, sleepwear, sports wear, and 
undergarments. (2) Refrigerator magnets, jewellery, pendants, 
watches, lanyards, souvenir coins, mousepads, towels, 
temporary tattoos, engraved plates, ornamental novelty buttons, 
badges, crests, statues, flags, emblems; stationery, namely, 

paper, envelopes, and pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de plein air d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
pyjamas, vêtements de nuit, vêtements sport et vêtements de 
dessous. (2) Aimants pour réfrigérateur, bijoux, pendentifs, 
montres, cordons, pièces de monnaie souvenirs, tapis de souris, 
serviettes, tatouages temporaires, plaques gravées, macarons 
de fantaisie décoratifs, insignes, écussons, statues, drapeaux, 
emblèmes; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes et blocs-notes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,573. 2009/08/18. 6087591 Canada Limited o/o Busy Lizzie 
Cleaning Services, Box 473, 3851 Highway 118 W, Port Carling, 
ONTARIO P0B 1J0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University 
Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

BUSY LIZZIE
SERVICES: Residential, Cottage, Commercial, and Office 
Cleaning, and Post-Construction Cleaning, Janitorial Services, 
and Domestic Cleaning and Laundry Services. Used in CANADA 
since at least as early as April 1991 on services.

SERVICES: Services de nettoyage résidentiel, commercial, 
nettoyage de bureaux, nettoyage post-construction, conciergerie 
et entretien domestique et services de blanchisserie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1991 en liaison 
avec les services.

1,448,574. 2009/08/18. DC Roofing Inc., 15147 Fraser Highway, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, 
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5
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The right to the exclusive use of the words ROOFING INC. is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Roofing installation. (2) Roofing repair and 
replacement. (3) Roof conversions. (4) Building renovation. (5) 
Installation of gutters. (6) Installation of skylights. (7) Installation 
of sidewalls. Used in CANADA since October 16, 2008 on 
services.

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

SERVICES: (1) Pose de toitures. (2) Réparation et 
remplacement de toitures. (3) Conversion de toitures. (4) 
Rénovation de bâtiments. (5) Installation de gouttières. (6) 
Installation de puits de lumière. (7) Installation de panneaux 
latéraux. Employée au CANADA depuis 16 octobre 2008 en 
liaison avec les services.

1,448,578. 2009/08/18. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

EMOVE AFFILIATE
SERVICES: Operating an on-line marketplace for sellers of 
services related to moving and relocating, namely, 
packing/unpacking, loading/unloading, driving, handyman, 
housecleaning, landscaping, carpet cleaning, 
disassembly/assembly, painting, storage, child care, computer 
installation and networking, electricity, plumbing and hotel 
reservations; integrated tracking and management of commercial 
transactions on the Internet; advertising services, namely, 
dissemination of advertising for others via the Internet; providing 
information about the services of others via the Internet, 
promoting the services of others by providing hypertext links to 
the web sites of others; promoting the rental services of others, 
namely, promoting the rental of automobile towing systems, 
namely, hitches and accessories, rental of trucks, vans, vehicle 
loading ramps, moving boxes, moving supplies, moving pads, 
tow bars dollies, cargo carriers for vehicles, hand trucks, hand 
jacks, carpet cleaners, waterbed pumps, warehouse space, 
storage rooms, storage spaces, and parking spaces; promoting 
the storage services of other, namely, furniture storage and 
clothing storage; promoting the self storage services of others; 
promoting an interactive computer database of others in the 
fields of moving, transportation, warehouse space, storage, and 
rental of vehicles, moving equipment and moving supplies; 
promoting the sale of goods and services of others by means of 
an affiliation program, joint marketing, and joint promotion; online 
transaction processing, namely, providing credit card transaction 
processing services, electronic debit transactions, and electronic 
cash transactions to assist independent buyers and sellers of 
moving and storage related goods and services with purchasing 
and selling such goods and services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un marché en ligne pour les 
fournisseurs de services l iés  au déménagement et à la 
réinstallation, nommément emballage/déballage, 
chargement/déchargement, conduite, homme à tout faire, 

nettoyage de maisons, aménagement paysager, nettoyage de 
tapis, assemblage/désassemblage, peinture, entreposage, soin 
des enfants, installation et réseautage d'ordinateurs, électricité, 
plomberie et réservation d'hôtels; suivi et gestion intégrés de 
transactions commerciales sur Internet; services de publicité, 
nommément diffusion de publicité pour des tiers par Internet; 
offre d'information sur les services de tiers par Internet, 
promotion des services de tiers par l'offre de liens hypertextes 
vers les sites Web de tiers; promotion des services de location 
de tiers, nommément promotion de la location de systèmes de 
remorquage d'automobiles, nommément attelages et 
accessoires, location de camions, fourgonnettes, rampes de 
chargement pour véhicules, boîtes de déménagement, 
fournitures de déménagement, plates-formes de 
déménagement, chariots avec barres de remorquage, porte-
bagages pour véhicules, chariots à main, crics, nettoyeurs à 
tapis, pompes pour lits d'eau, aires d'entreposage, locaux 
d'entreposage, espaces de rangement et espaces de 
stationnement; promotion des services d'entreposage de tiers, 
nommément entreposage de meubles et entreposage de 
vêtements; promotion des services d'entreposage libre-service 
de tiers; promotion d'une base de données interactive de tiers 
dans les domaines du déménagement, du transport, des aires 
d'entreposage, de l'entreposage et de la location de véhicules, 
de l'équipement de déménagement et des fournitures de 
déménagement; promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers au moyen d'un programme d'affiliation, d'un 
programme de marketing en commun et de la promotion de 
marchandises de services par jumelage; traitement de 
transactions en ligne, nommément offre de services de 
traitement de transactions par cartes de crédit, transactions de 
débit électronique et transactions électroniques au comptant 
pour aider les acheteurs et les vendeurs indépendants de 
services de déménagement ainsi que des produits et services 
d'entreposage connexes, par l'achat et la vente de ces produits 
et services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,448,581. 2009/08/18. TAKE IT OUTSIDE HOLDINGS INC., 12 
- 1225 East Keith Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7J 1J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BE READY
WARES: (1) Posters, flyers. (2) Product catalogues. (3) Printed 
matter, namely, greeting cards, post cards, business cards, 
envelopes and photographs. (4) Signage. (5) Clothing, namely, 
shorts, pants, sweatshirts, jackets, sweaters, hats. (6) Hockey 
equipment, namely, jerseys. SERVICES: (1) Operation of athlete 
conditioning centres. (2) Operation of sport conditioning camps. 
(3) Providing on-ice sports camps. (4) Providing personal and 
group coaching and training in the field of fitness, athletic 
performance and conditioning. (5) Operation of an internet 
website in the field of fitness, athletic performance and 
conditioning, physical testing and injury re-conditioning. (6) 
Consulting in the field of fitness, athletic performance and 
conditioning, physical testing and injury re-conditioning. (7) 
Consulting in the field of nutrition. (8) Consulting in the field of 
sport psychology. Used in CANADA since at least as early as 
January 10, 2007 on wares (1); February 2007 on wares (2), (3), 
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(4) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (5), 
(6).

MARCHANDISES: (1) Affiches, prospectus. (2) Catalogues de 
produits. (3) Imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes 
postales, cartes professionnelles, enveloppes et photos. (4) 
Affiches. (5) Vêtements, nommément shorts, pantalons, pulls 
d'entraînement, vestes, chandails, chapeaux. (6) Équipement de 
hockey, nommément jerseys. SERVICES: (1) Exploitation de 
centres d'entraînement physique pour les athlètes. (2) 
Exploitation de camps d'entraînement physique. (3) Offre de 
camps de sports sur glace. (4) Offre d'encadrement et de 
formation personnels et de groupe dans les domaines de la 
bonne condition physique, des performances athlétiques et de 
l'entraînement des athlètes. (5) Exploitation d'un site Web dans 
les domaines de la bonne condition physique, des performances 
athlétiques et de l'entraînement des athlètes, des tests 
physiques et de la réhabilitation physique après blessure. (6) 
Conseils dans les domaines de la bonne condition physique, des 
performances athlétiques et de l'entraînement des athlètes, des 
tests physiques et de la réhabilitation physique après blessure. 
(7) Conseils dans le domaine de l'alimentation. (8) Conseils dans 
le domaine de la psychologie du sport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises (1); février 2007 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6).

1,448,680. 2009/08/12. RM ACQUISITION, LLC, 9855 Woods 
Drive, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BOREDOM BREAKERS
WARES: (1) Digital media, namely, children's entertainment and 
educational CDs and DVDs. (2) Maps and atlases; children's 
activity books; arts and craft paint kits; arts and craft clay kits. (3) 
Toys and games, namely, trivia game played with cards and 
game components; card games and equipment sold as a unit for 
playing card games; memory games and equipment sold as a 
unit for playing memory games; party games; puzzle games; role 
playing games; board games; dice games; and parlor games. 
Priority Filing Date: February 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/680,097 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
divertissement pour enfants ainsi que CD et DVD éducatifs. (2) 
Cartes et atlas; livres d'activités pour enfants; trousses de 
peinture d'artisanat; nécessaires d'argile. (3) Jouets et jeux, 
nommément jeux-questionnaires utilisant des cartes et des 
composants de jeu; jeux de cartes et équipement vendus 
comme un tout pour des jeux de cartes; jeux de mémoire et 
équipement vendus comme un tout pour jouer à des jeux de 
mémoire; jeux de fête; jeux de casse-tête; jeux de rôle; jeux de 
plateau; jeux de dés; jeux de société. Date de priorité de 
production: 27 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/680,097 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,681. 2009/08/12. RM ACQUISITION, LLC, 9855 Woods 
Drive, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RAND MCNALLY
WARES: (1) Digital media, namely, children's entertainment and 
educational CDs and DVDs. (2) Children's activity books; arts 
and craft paint kits; arts and craft clay kits. (3) Toys and games, 
namely, trivia game played with cards and game components; 
card games and equipment sold as a unit for playing card 
games; memory games and equipment sold as a unit for playing 
memory games; party games; puzzle games; role playing 
games; board games; dice games; and parlor games. Priority
Filing Date: February 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/680,106 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
divertissement pour enfants ainsi que CD et DVD éducatifs. (2) 
Livres d'activités pour enfants; trousses de peinture d'artisanat; 
nécessaires d'argile d'artisanat. (3) Jouets et jeux, nommément 
jeux-questionnaires utilisant des cartes et des composants de 
jeu; jeux de cartes et équipement vendus comme un tout pour 
des jeux de cartes; jeux de mémoire et équipement vendus 
comme un tout pour jouer à des jeux de mémoire; jeux de fête; 
jeux de casse-tête; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux de dés; 
jeux de société. Date de priorité de production: 27 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/680,106 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,701. 2009/08/19. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FERGUSON
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,448,720. 2009/08/19. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam, 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

REVOLUTION BY RAIN-X
WARES: Windshield wiper blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,721. 2009/08/19. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam, 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

HORIZON BY RAIN-X
WARES: Windshield wiper blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,762. 2009/08/19. Arcline (2000) Inc., 1989 Commerce 
Park Drive, Innisfil, ONTARIO L9S 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: Computer software, namely, transportation 
management software. SERVICES: Computer software 
development for the transportation industry. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
du transport. SERVICES: Développement de logiciels pour 
l'industrie du transport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,448,764. 2009/08/19. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Edible oils and fats; margarine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; margarine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,765. 2009/08/19. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
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WARES: Edible oils and fats; margarine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; margarine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,822. 2009/08/19. Gregory Vezina, 1008 Ceremonial Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5R 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DEMOCRACY CHANNEL
SERVICES: The sponsorship, promotion of others by 
dissemination of printed literature and information in the field of 
politics, and the production of television programming. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on services.

SERVICES: Parrainage et promotion de tiers par la diffusion de 
documents imprimés et d'information dans le domaine de la 
politique, ains i  que production d'émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les services.

1,448,834. 2009/08/19. Ronald A. Wrightman, Box 1, 1 Kevin 
Crescent, Bracebridge, ONTARIO P1L 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Construction of log homes. Used in CANADA since 
at least as early as July 16, 2009 on services.

SERVICES: Construction de maisons en bois rond. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 2009 en 
liaison avec les services.

1,448,918. 2009/08/20. FREEDOM MOBILITY MEDICAL INC., 
255-991 HORNBY STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

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

WARES: Homecare products namely beds, manually-operated 
and power-operated hospital beds, manually-operated and 
power-operated lift chairs, manually-operated and power-
operated patient lifts, manually-operated and power-operated 
stair lifts, massage beds, massage chairs, adjustable metal and 
plastic support poles, adjustable metal and plastic handles and 
bars, chair cushions, wheelchair cushions, non-heating medical 
cushions and medical back supports; Exercise equipment 
namely weight, strength and medical therapy training equipment 
namely exercise bars, exercise benches, exercise mats, exercise 
pulleys, exercise weights, ankle and wrist weights for exercise, 
exercise balls, exercise doorway gym bars, exercise equipment 
namely stationary cycles, exercise equipment namely abdominal 
boards, exercise equipment namely chest expanders, exercise 
equipment namely chest pulls, exercise equipment namely 
shoulder stretcher using a cable, exercise equipment namely 
neck and shoulder supported weights for twisting and lifting 
exercises and exercise equipment namely platforms; Scooters, 
wheel chairs, power-operated chairs, canes and crutches; Bath 
safety products namely manually-operated and power-operated 
bath lifts, raised toilet seats, toilet safety frames, bathtub and 
shower safety poles, handles and bars, bathroom commodes, 
bath chairs, bath boards for support, bath transfer benches, 
shower stools and chairs, handheld bath and shower faucets and 
rubber bath mats. SERVICES: Wholesale sales of homecare 
products namely beds, manually-operated and power-operated 
hospital beds, manually-operated and power-operated lift chairs, 
manually-operated and power-operated patient lifts, manually-
operated and power-operated stair lifts, massage beds, massage 
chairs, adjustable metal and plastic support poles, handles and 
bars, chair cushions, wheelchair cushions, non-heating medical 
cushions and medical back supports, exercise equipment 
namely weight, strength and medical therapy training equipment, 
scooters, wheel chairs, power-operated chairs, canes and 
crutches and bath safety products namely manually-operated 
and power-operated bath lifts, raised toilet seats, toilet safety 
frames, bathtub and shower safety poles, handles and bars, 
bathroom commodes, bath chairs, bath boards for support, bath 
transfer benches, shower stools and chairs, handheld bath and 
shower faucets and rubber bath mats. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins à domicile nommément 
lits, lits d'hôpital manuels et électriques, fauteuils élévateurs 
manuels et électriques, lève-personnes manuels et électriques, 
monte-escaliers manuels et électriques, lits de massage, 
fauteuils de massage, poteaux d'appui réglables en métal et en 
plastique, poignées et barres d'appui réglables en métal et en 
plastique, coussins de chaise, coussins de chaise roulante, 
coussins non chauffants et supports pour le dos à usage 
médical; appareils d'exercice, nommément équipement 
d'entraînement aux poids, en force musculaire et en thérapie 
médicale, nommément barres d'exercice, bancs d'exercice, tapis 
d'exercice, poulies d'exercice, poids d'exercice, poids pour 
chevilles et poignets pour exercice, ballons d'exercice, barres 
d'exercice pour cadre de porte, appareils d'exercice nommément 
vélos stationnaires, appareils d'exercice, nommément planches 
abdominales, appareils d'exercice, nommément extenseurs, 
appareils d'exercice, nommément extenseurs, appareils 
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d'exercice, nommément appareil d'étirement des épaules avec 
câbles de résistance, appareils d'exercice, nommément poids 
soutenus par le cou et l'épaule pour des exercices de torsion et 
de levage ainsi qu'appareils d'exercice, nommément 
plateformes; scooters, fauteuils roulants, chaises électriques, 
cannes et béquilles; produits de sécurité pour le bain, 
nommément sièges élévateurs pour le bain manuels et 
électriques, sièges de toilette surélevés, barres d'appui pour la 
toilette, poignées et barres de sécurité pour le bain et la douche, 
chaises percées pour le bain, chaises de bain, planches de bain 
de soutien, bancs de transfert pour le bain, tabourets et chaises 
pour la douche, robinets à main pour le bain et la douche ainsi 
que tapis de bain en caoutchouc. SERVICES: Vente en gros de 
produits de soins à domicile, nommément lits, lits d'hôpitaux 
manuels et électriques, fauteuils élévateurs manuels et 
électriques, lève-personnes manuels et électriques, monte-
escaliers manuels et électriques, lits de massage, fauteuils de 
massage, poignées et barres d'appui réglables en métal et en 
plastique, coussins de chaise, coussins de chaise roulante, 
coussins non chauffants et supports pour le dos à usage 
médical; appareils d'exercice, nommément appareils 
d'entraînement aux poids, en force musculaire et de thérapie 
médicale; scooters, fauteuils roulants, chaises électriques, 
cannes et béquilles; produits de sécurité pour le bain, 
nommément sièges élévateurs pour le bain manuels et 
électriques, sièges de toilette surélevés, barres d'appui pour la 
toilette, poignées et barres de sécurité pour le bain et la douche, 
chaises percées pour le bain, chaises de bain, planches de bain 
de soutien, bancs de transfert pour le bain, tabourets et chaises 
pour la douche, robinets à main pour le bain et la douche ainsi 
que tapis de bain en caoutchouc. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,947. 2009/08/20. Cascadia Fashions Resources Inc., 3788 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

SOMO ATHLETICS
WARES: Clothing made of performance fabrics, namely, athletic 
clothing, tops, pants T-shirts, exercise clothes and jackets. Used
in CANADA since at least as early as December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en tissus de performance, 
nommément vêtements de sport, hauts, pantalons, tee-shirts, 
vêtements d'exercice et vestes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,448,970. 2009/08/20. Oregon Freeze Dry, Inc., a corporation of 
Oregon, 525 25th Avenue, Albany, Oregon 97322, 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

MOUNTAIN HOUSE WRAPS

WARES: Freeze-dried prepared entrées consisting primarily of 
meat, poultry, vegetables, and eggs. Priority Filing Date: August 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/807393 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés lyophilisés 
constitués principalement de viande, de volaille, de légumes, et 
d'oeufs. Date de priorité de production: 18 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/807393 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,971. 2009/08/20. 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

NXCAM
WARES: Video cameras; video tape recorders; video tape 
players; video disc recorders; video disc players; video cameras 
combined with video tape players and recorders; video cameras 
combined with video disc players and recorders; blank video 
tapes and discs; parts and fittings of the above mentioned 
goods, namely, rechargeable battery packs, AC adapters, 
shoulder straps, stereo AV photo cables, dry battery cases and 
wireless remote controls; bags and cases for video camcorders; 
digital still cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de 
cassettes vidéo; enregistreurs de disques vidéo; lecteurs de 
disques vidéo; combinés caméra vidéo et lecteur-enregistreur de 
cassettes vidéo; combinés caméra vidéo et lecteur-enregistreur 
de disques vidéo; cassettes et disques vidéo vierges; pièces et 
accessoires des marchandises susmentionnées, nommément 
batteries rechargeables, adaptateurs CA, bandoulières, câbles 
photo audiovisuels stéréo, piles sèches et commandes à 
distance sans fil; sacs et étuis pour caméscopes; appareils photo 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,972. 2009/08/20. Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik 
GmbH & Co. KG, Willsträtterstraße 54-56, 90449 Nürnberg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Stationery and office supplies, namely, pencils, 
coloured pencils, pencil sets, coloured pencil sets, pencil 
sharpeners, pens, crayons, rulers, erasers, pencil/pen cases, 
chalks and paint brushes. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 20, 2008 under No. 
006784318 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de papeterie et articles de bureau, 
nommément crayons, crayons de couleur, ensembles de 
crayons, ensembles de crayons de couleur, taille-crayons, 
stylos, crayons à dessiner, règles, gommes à effacer, étuis à 
crayons/stylos, craies et pinceaux. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 20 octobre 2008 sous le No. 006784318 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,449,033. 2009/08/21. 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

GIRL CONFIDENTIAL
WARES: Blouses, t-shirts, tops namely, tank tops, tunic tops, 
crop tops, halter tops, camisole tops, turtleneck sweaters, skirts, 
skorts, pants, jeans, culottes, yoga pants, shorts, sweaters, 2 
piece sweater sets, sweat shirts, sweat pants, dresses, blazers, 
coats, rain coats, ponchos, swimsuits namely, bathing suits, 
swim shorts and coverups; snow suits, ski pants and jackets, 
gloves, mittens, scarves, and winter hoods, hats, caps with 
visors, leg warmers; underwear, camisoles, bras, slips, tights, 
leotards, socks and sleepwear namely, nightgowns, night shirts, 
pyjama sets, sleepers, robes, sleep pants and sleep shorts; 
footwear, namely, sandals, shoes, athletic shoes, winter boots, 
hiking boots, rain boots, flip flops, slippers and toe thongs 
(shoes); sunglasses and purses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, tee-shirts, hauts, nommément 
débardeurs, tuniques, hauts courts, corsages bain-de-soleil, 
camisoles, chandails à col roulé, jupes, jupes-shorts, pantalons, 
jeans, jupes-culottes, pantalons de yoga, shorts, chandails, 
coordonnés, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
robes, blazers, manteaux, imperméables, ponchos, costumes de 
bain, nommément maillots de bain, shorts de bain et cache-
maillots; habits de neige, pantalons et vestes de ski, gants, 
mitaines, foulards, ainsi que vêtements à capuchon pour l'hiver, 
chapeaux, casquettes, jambières; sous-vêtements, camisoles, 
soutiens-gorge, slips, collants, maillots, chaussettes et 
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, grenouillères, peignoirs, pantalons de nuit et shorts de 
nuit; articles chaussants, nommément sandales, chaussures, 
chaussures d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de randonnée, 
bottes imperméables, chaussures de plages, pantoufles et tongs 
(chaussures); lunettes de soleil et sacs à main. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,037. 2009/08/12. OBED Holdings Corporation, #101 
Aberdeen Square, 2764 Barnet Highway, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 1B9

TWISTY MCBENDY
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, eyeglasses frames, 
sunglasses, and sunglasses frames. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de soleil et montures de lunettes 
de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,038. 2009/08/13. LA SENZA CORPORATION, 1608 St. 
Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: Bras and panties. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et culottes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,039. 2009/08/13. LA SENZA CORPORATION, 1608 St. 
Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

NO SHOW BY LA SENZA
WARES: Bras and panties. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et culottes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,049. 2009/08/14. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P. O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

PLEX
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. Used
in CANADA since at least as early as August 12, 2009 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance de dommages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 2009 en 
liaison avec les services.
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1,449,055. 2009/08/17. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, motor homes, travel trailers, and buses and 
their parts; engines for motor vehicles, namely, automobiles, 
trucks, vans, sport utility vehicles, motor homes, travel trailers, 
and buses. SERVICES: Retail and wholesale services 
concerning motor vehicles and their parts and fittings; retail and 
wholesale services via Internet concerning motor vehicles and 
their parts and fittings; negotiation of contracts for the benefit of 
others about the sale and purchase of goods, namely, motor 
vehicles and their parts and fittings; repair, servicing, 
dismantling, cleaning, maintenance and varnishing of vehicles 
and their parts and motors; vehicle repair in the course of vehicle 
breakdown service. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
caravanes motorisées, caravanes classiques et autobus ainsi 
que leurs pièces; moteurs pour véhicules automobiles, 
nommément automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules 
utilitaires sport, caravanes motorisées, caravanes classiques et 
autobus. SERVICES: Services de vente au détail et en gros de 
véhicules automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires; 
services de vente au détail et en gros par Internet de véhicules 
automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires; 
négociation de contrats pour le compte de tiers sur la vente et 
l'achat de marchandises, nommément de véhicules automobiles 
ainsi que de leurs pièces et accessoires; réparation, révision, 
démontage, nettoyage, entretien et vernissage de véhicules ainsi 
que de leurs pièces et moteurs; réparation de véhicules dans le 
cadre de service de dépannage automobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,449,058. 2009/08/21. Unique Broadband Systems Ltd., 400 
Spinnaker Way, Vaughan, ONTARIO L4K 5Y9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Digital television transmitter components for 
transmission of digital signals for digital television broadcaster 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'émetteur de télévision numérique 
pour la transmission de signaux numériques à des fins de 
télédiffusion numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,200. 2009/08/24. 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

BEAUTIFUL COMPLEXION
WARES: Acne treatment preparations. Priority Filing Date: 
February 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/678424 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement de l'acné. Date
de priorité de production: 25 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/678424 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,203. 2009/08/24. 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

SMOOTH SECRET
WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations; medicated hair care 
preparations. Priority Filing Date: February 28, 2009, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/680697 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires; 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents; 
préparations médicamenteuses pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 28 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/680697 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,449,204. 2009/08/24. 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

SHADE ADAPTING MINERALS
WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
March 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/685084 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires; 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de 
priorité de production: 06 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/685084 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,209. 2009/08/24. Yard House USA, Inc., Suite 1170, 8001 
Irvine Center Drive, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

YARD HOUSE
WARES: Gift cards, clothing, namely t-shirts, tank tops. Made
known in CANADA since at least as early as 2003 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux, vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs. Révélée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,215. 2009/08/24. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ION2 COMPLEX

WARES: Non-medicated skin care preparations and medicated 
skin care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux et produits de soins de la peau médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,216. 2009/08/24. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HELIOPLEX360
WARES: Skin care preparations and sun protection 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et produits de 
photoprotection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,220. 2009/08/24. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Skin care preparations and sun protection 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et produits de 
photoprotection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,449,227. 2009/08/24. Northern Feather Canada Ltd., 8088 
River Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Duvets, quilts, comforters, pillows and mattress pads. 
Used in CANADA since at least as early as August 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Couettes, courtepointes, édredons, oreillers 
et surmatelas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,449,228. 2009/08/24. SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK 
GMBH, Gebbertstrasse 125, 91058 Erlangen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INSITE
WARES: Medical hearing aids and their parts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et leurs pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,235. 2009/08/24. Knorr-Nahrmittel 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

BEYOND BROTH
WARES: Broth, soup, soup preparations, bouillon. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouillon, soupe, préparations pour soupe, 
bouillon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,323. 2009/08/24. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BEST FOR BABY NATURALS
WARES: Toiletries, namely, body wash and skin cleansers, body 
soap, hair shampoo, hair conditioner, and hair detanglers; skin 
care preparations, namely body lotion. Priority Filing Date: July 
30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/792,911 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savon 
liquide pour le corps et nettoyants pour la peau, savon pour le 
corps, shampooing, revitalisant et démêlants pour cheveux; 
produits de soins de la peau, nommément lotion pour le corps. 
Date de priorité de production: 30 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/792,911 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,345. 2009/08/19. 2739691 CANADA INC., 345 Saint-
Jacques, Lachine, QUEBEC H8R 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

COOKIE TIME
WARES: Cookies, cakes, pastries, breads, tarts, pies, muffins, 
croissants, brioches and crackers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, gâteaux, pâtisseries, pains, 
tartelettes, tartes, muffins, croissants, brioches et craquelins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,347. 2009/08/19. Interbase Consultants Ltd., Suite 400, 
1167 Kensington Crescent N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROWNLEE LLP, SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 -
8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

ARCHCONTROL.COM
SERVICES: (1) Residential architectural design services. (2) 
Residential construction quality assurance review and inspection 
services. (3) Providing on-line information including architectural 
plans and designs, and information regarding construction 
materials. (4) Providing on-line information in the field of home 
design and construction. (5) Providing quality-control and quality-
management services in the field of home design and 
construction. Used in CANADA since at least as early as 
February 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de conception architecturale 
résidentielle. (2) Services d'examen et d'inspection d'assurance-
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qualité en construction résidentielle. (3) Diffusion d'information 
en ligne, y compris de plans et de dessins architecturaux, et 
d'information sur les matériaux de construction. (4) Diffusion 
d'information en ligne dans le domaine de la conception et de la 
construction de maisons. (5) Offre de services de contrôle de la 
qualité et de gestion de la qualité dans le domaine de la 
conception et de la construction de maisons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison 
avec les services.

1,449,348. 2009/08/20. Snipp Canada Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of Canada, 604-30 Church Street, 
Toronto, ONTARIO M5E 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL PLACE, 1 
ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9

WARES: Books, manuals and brochures. SERVICES:
Advertising and Marketing services, namely, providing 
information via e-mail, text message and through a website, 
regarding the goods and services of others, in response to 
consumer' text messages, containing a code placed by 
companies advertising their goods and services in print ads, 
catalogues, brochures, radio, TV, billboards and other forms of 
advertising. Used in CANADA since June 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels et brochures. SERVICES:
Services de publicité et de marketing, nommément offre 
d'information par courriel, par message textuel et au moyen d'un 
site Web, concernant les marchandises et les services de tiers, 
en réponse à des messages textuels de consommateurs, 
contenant un code placé par des entreprises faisant la publicité 
de leurs marchandises et services dans des publicités 
imprimées, dans des catalogues, dans des brochures, à la radio, 
à la télévision, sur des panneaux d'affichage et sous d'autres 
formes de publicité. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,349. 2009/08/20. Snipp Canada Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of canada, 604-30 Church Street, 
Toronto, ONTARIO M5E 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL PLACE, 1 
ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9

WARES: Books, manuals and brochures. SERVICES:
Advertising and Marketing services, namely, providing 
information via e-mail, text message and through a website, 
regarding the goods and services of others, in response to 
consumer' text messages, containing a code placed by 
companies advertising their goods and services in print ads, 

catalogues, brochures, radio, TV, billboards and other forms of 
advertising. Used in CANADA since June 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels et brochures. SERVICES:
Services de publicité et de marketing, nommément offre 
d'information par courriel, par message textuel et au moyen d'un 
site Web, concernant les marchandises et les services de tiers, 
en réponse à des messages textuels de consommateurs, 
contenant un code placé par des entreprises faisant la publicité 
de leurs marchandises et services dans des publicités 
imprimées, dans des catalogues, dans des brochures, à la radio, 
à la télévision, sur des panneaux d'affichage et sous d'autres 
formes de publicité. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,355. 2009/08/25. HART STORES INC., 900, Place Paul-
Kane, Laval, QUEBEC H7C 2T2 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

MIA
WARES: Ladies' sportswear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,359. 2009/08/25. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TASTER'S
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,449,365. 2009/08/25. Covered Bridge Potato Chip Company 
Inc., 35 Alwright Ct., Waterville, NEW BRUNSWICK E7P 0A5

Covered Bridge Potato Chips
WARES: Potato chips. Used in CANADA since December 31, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles. Employée au CANADA depuis 
31 décembre 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,449,371. 2009/08/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

INTEN-SE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,379. 2009/08/25. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court, West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

ONE OF A KIND BUSINESS BANKING
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,449,380. 2009/08/25. John B. Stetson Company, 86 Hudson 
Street, Hoboken, New Jersey 07030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Hats. Used in CANADA since at least as early as 1982 
on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises.

1,449,391. 2009/08/25. GARY MOORE, 207 Carss Ave., Smith 
Falls, ONTARIO K7A 4B3

KD CLOTH
WARES: (1) General-purpose microfibre cloths. (2) Printed and 
electronic publications, namely, pamphlets, flyers, and manuals. 
(3) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards 
and directories. (4) Promotional items, namely, hats, stickers, 

bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of general-purpose 
micro-fibre cloths. (2) Operating a website providing information 
in the field of cloths and cleaning. Used in CANADA since July 
01, 2009 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Chiffons de microfibres à usage général. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, prospectus et manuels. (3) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, 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 
chiffons de microfibres à usage général. . (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des chiffons et du 
nettoyage. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2).

1,449,402. 2009/08/25. Fit-Rite Safety Wear Inc., 4348-81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

SafePro
WARES: (1) Protective body equipment, namely, eye shields, 
face shields, elbow and knee pads, safety boots, hearing 
protectors, protective gloves, and respritory filters. (2) Clothing, 
namely, coveralls, reflective vests, surveyors' vests, and 
protective wear for road crews. (3) Highway cones, flares and 
reflective signage. (4) Head wear, namely hard hat liners, 
balaclavas, touques, winter hat liners, terry sweat-bands, hard 
hats. SERVICES: Importing and distribution of safety clothing 
and supplies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de protection pour le corps, 
nommément protecteurs oculaires, masques protecteurs, 
coudières et genouillères, bottes de sécurité, protecteurs 
auriculaires, gants de protection et filtres respiratoires. (2) 
Vêtements, nommément combinaisons, vestes réfléchissantes, 
vestes d'arpenteur et vêtements de protection pour le personnel 
de route. (3) Cônes d'autoroute, fusées éclairantes et panneaux 
réfléchissants. (4) Couvre-chefs, nommément doublures de 
casque de sécurité, passe-montagnes, tuques, doublures de 
chapeaux d'hiver, bandeaux antisudoripares en tissu éponge, 
casques de sécurité. SERVICES: Importation et distribution de 
vêtements et de fournitures de sécurité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 57, No. 2888 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2010 228 March 03, 2010

1,449,404. 2009/08/25. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

INSTANT ALPHA
WARES: Computer software for use in editing images and 
graphics. Used in CANADA since at least as early as August 07, 
2007 on wares. Priority Filing Date: March 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77683784 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'édition d'images et 
d'illustrations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 août 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 04 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77683784 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,449,406. 2009/08/25. ShawCor Ltd., 25 Bethridge Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WRAPID BOND
WARES: Corrosion protective coating for metal piping consisting 
of a modified and reinforced visco-elastic adhesive. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement protecteur anticorrosion pour la 
tuyauterie métallique constitué d'un adhésif viscoélastique 
modifié et renforcé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,449,407. 2009/08/25. ShawCor Ltd., 25 Bethridge Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WRAPID COAT
WARES: Polyvinyl chloride based tape formulated to resist 
corrosion of metal piping, fittings and pipe joints. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban de polychlorure de vinyle conçu pour 
empêcher la corrosion des tuyaux, des accessoires de tuyauterie 
et des joints de tuyaux en métal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,412. 2009/08/25. 1092158 Ontario Ltd., c.o.b.a. 2nd 
Chance Auto Sales, 1330 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K1Z 7K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

2ND CHANCE AUTO SALES
SERVICES: Operation of a dealership selling motorized vehicles 
and accessories, namely automobiles, boats, motorcycles, 
trailers, parts for vehicles; rust-proofing services for vehicles; 
financing services for vehicles; extended warranty services for 
vehicles; leasing services for vehicles; automobile detailing 
services, namely, interior and exterior cleaning, polishing and 
waxing of the automobile. Used in CANADA since at least as 
early as April 1995 on services.

SERVICES: Exploitation d'une concession de véhicules 
automobiles et d'accessoires, nommément automobiles, 
bateaux, motos, remorques, pièces pour véhicules; services de 
traitement antirouille pour véhicules; services de financement 
pour véhicules; services de garanties prolongées pour véhicules; 
services de location pour véhicules; services d'esthétique 
automobile, nommément nettoyage, polissage et cirage 
d'intérieur et d'extérieur d'automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les 
services.

1,449,502. 2009/08/26. Movex Inc., 5660 Ferrier, Town of Mont-
Royal, QUEBEC H4P 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

BIG DOLLAR
SERVICES: Retail variety store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail d'articles populaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,505. 2009/08/19. FLEXTHERM INC., 2400 De La 
Province, Longueuil, QUEBEC J4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

FLEXSNAP
WARES: Plastic mesh used for the installation of electric cables 
for radiant floor heating systems. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grillage en plastique servant à l'installation 
de câbles électriques pour les systèmes de chauffage par 
rayonnement à partir du plancher. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,449,506. 2009/08/19. FLEXTHERM INC., 2400 De La 
Province, Longueuil, QUEBEC J4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

FLEXGLIDE
WARES: Tools used for the installation of electric cables for 
radiant floor heating systems. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils servant à l'installation de câbles 
électriques pour les systèmes de chauffage par rayonnement à 
partir du plancher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,449,507. 2009/08/19. Marius Kimel, 111 Regina Road, Suite 1, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

PROFIT SHIELD
WARES: Computer programs for use in database management 
and for use in the field of management consulting, namely 
accounting inventory control software for use in the hospitality 
industry, namely restaurants, bars, and other retail operations. 
SERVICES: Business management consultation services, 
accounting services, auditing services and provision of 
computerized process for variant report use between inventory 
and sales for the hospitality industry, namely restaurants, bars, 
and other retail operations. Used in CANADA since at least as 
early as July 14, 2009 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion 
de bases de données et pour utilisation dans le domaine des 
conseils en gestion, nommément logiciels de contrôle de la 
tenue des stocks pour l'industrie du tourisme réceptif, 
nommément restaurants, bars et autres activités de vente au 
détail. SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires, 
services de comptabilité, services de vérification et offre de 
processus informatisés pour faire état des différences entre les 
stocks et les ventes pour l'industrie du tourisme réceptif, 
nommément restaurants, bars et autres activités de vente au 
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
14 juillet 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,510. 2009/08/20. St. City Roasters Coffee Company Ltd., 
#7 Chevigny Street, St. Albert, ALBERTA T8N 5A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER S. LONG, (BRYAN & COMPANY LLP), 2600 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 ST., EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3Y2

ALBERTA CRUDE

WARES: Ground roast coffee beans. Used in CANADA since as 
early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Grains de café torréfiés moulus. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,449,511. 2009/08/20. St. City Roasters Coffee Company Ltd., 
#7 Chevigny Street, St. Albert, ALBERTA T8N 5A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER S. LONG, (BRYAN & COMPANY LLP), 2600 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 ST., EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3Y2

ALBERTA CRUDE UNLEADED
WARES: Ground roast coffee beans. Used in CANADA since as 
early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Grains de café torréfiés moulus. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,449,524. 2009/08/20. Snipp Canada Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of Canada, 604-30 Church Street, 
Toronto, ONTARIO M5E 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL PLACE, 1 
ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9

WARES: Books, manuals and brochures. SERVICES:
Advertising and Marketing services, namely, providing 
information via e-mail, text message and through a website, 
regarding the goods and services of others, in response to 
consumers' text messages, containing a code placed by 
companies advertising their goods and services in print ads, 
catalogues, brochures, radio, TV, billboards and other forms of 
advertising. Used in CANADA since June 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels et brochures. SERVICES:
Services de publicité et de marketing, nommément offre 
d'information par courriels, par messages textuels et au moyen 
d'un site Web, concernant les marchandises et les services de 
tiers, en réponse à des messages textuels de consommateurs, 
contenant un code placé par des entreprises faisant la publicité 
de leurs marchandises et services dans des publicités 
imprimées, dans des catalogues, dans des brochures, à la radio, 
à la télévision, sur des panneaux d'affichage et sous d'autres 
formes de publicité. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,449,580. 2009/08/26. Oakrun Farm Bakery Ltd., 58 Carluke 
Road, Ancaster, ONTARIO L9G 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OAKRUN FARM
WARES: Bakery products, namely, English muffins, bagels, 
crumpets, cakes, muffins, hotcakes, energy bars, cereal bars, 
danish, granola, cinnamon buns, tarts and waffles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins anglais, bagels, crumpets, gâteaux, 
muffins, crêpes, barres énergisantes, barres aux céréales, 
danoises, musli, brioches à la cannelle, tartelettes et gaufres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,581. 2009/08/26. Oakrun Farm Bakery Ltd., 58 Carluke 
Road, Ancaster, ONTARIO L9G 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Bakery products, namely, English muffins, bagels, 
crumpets, cakes, muffins, hotcakes, energy bars, cereal bars, 
danish, granola, cinnamon buns, tarts and waffles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins anglais, bagels, crumpets, gâteaux, 
muffins, crêpes, barres énergisantes, barres aux céréales, 
danoises, musli, brioches à la cannelle, tartelettes et gaufres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,588. 2009/08/26. Modern Aluminum & Vinyl Products Ltd., 
Unit 1 - 7045 Field St., Powell River, BRITISH COLUMBIA V8A 
0A1

Great Taste in Windows
WARES: Windows. SERVICES: Window manufacturing and 
installation. Used in CANADA since February 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres. SERVICES: Fabrication et 
installation de fenêtres. Employée au CANADA depuis 01 février 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,449,589. 2009/08/26. 4422376 CANADA INC., also doing 
business as Medical Adhesive Tapes Technology, 6200 Grande-
Allée Blvd., Saint-Hubert, QUEBEC J3Y 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VETRADERM
WARES: Ultra thin dressing consisting of a polyurethane film 
with a super absorbent hydrocolloid mass for absorption of 
exudates from wounds, for the treatment of animals in the 
veterinary market. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansement ultra mince, en l'occurrence une 
pellicule en polyuréthane avec une masse d'hydrocolloïdes 
super absorbante pour l'absorption d'exsudats de plaies, pour le 
traitement des animaux dans le domaine vétérinaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,590. 2009/08/26. ROYAL APPLIANCE MFG. CO. D/B/A 
TTI FLOOR CARE NORTH AMERICA CORPORATION, 7005 
Cochran Road, Glenwillow, Ohio 44139, 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

EASY LITE
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: February 26, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/679192 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
26 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/679192 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,591. 2009/08/26. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC., 300 Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware, 
19801, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

ERGOLOOP
MARCHANDISES: Manually operated hand tools, namely, hand 
trowels, cultivators, transplanters, weeders, forks, and soil 
scoops. Date de priorité de production: 26 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77678781 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Outils à main, nommément truelles à main, 
rotoculteurs, transplantoirs, désherbeuses, fourches et pelles à 
terre. Priority Filing Date: February 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77678781 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,449,593. 2009/08/26. 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

AROUND VIEW
WARES: Driving aid system for assisting in parking a motor 
vehicle, comprised of sensors, high-resolution cameras, and a 
display, sold as an integral component of motor vehicles. Used
in CANADA since at least as early as December 17, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Système d'aide à la conduite automobile 
pour stationner un véhiculeet composé de capteurs, de caméras 
à haute définition et d'un écran, vendu comme composant des 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,449,674. 2009/08/26. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

BroadStar
WARES: Herbicides for commercial agricultural and/or non-
agricultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage agricole ou non agricole 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,675. 2009/08/26. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

SureGuard
WARES: Herbicides for commercial agricultural and/or non-
agricultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage agricole ou non agricole 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,685. 2009/08/27. YOGEN FRUZ CANADA, INC., 210 
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

JUST BE Ü
SERVICES: Carry-out restaurants; restaurant. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Restaurants de mets à emporter; restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,691. 2009/08/27. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TripleUp MaxReturn
SERVICES: Financial services namely the underwriting and 
issuance of notes or other structured investment products linked 
to the price, value or level of indices, equities, debt instruments, 
commodities, foreign exchange rates or fixed income or credit 
reference prices or points. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément souscription et 
émission d'obligations ou d'autres produits de placement 
structurés liés au coût, à la valeur ou au niveau des indices, des 
capitaux propres, des titres de créance, des marchandises, du 
taux de change ou des revenus fixes ou des références de 
solvabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,449,696. 2009/08/27. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,449,703. 2009/08/27. Bodega del Fin del Mundo S.A., Juan 
Bautista Alberdi 87 Piso 1, CP Q8300HLA, ciudad de Neuquen, 
provincia de Neuquen, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SOUTHERNMOST
WARES: Wine and sparkling wine. Used in CANADA since at 
least as early as January 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vin et vin mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,449,715. 2009/08/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

THE ORIGINAL COMFORT SKIRT
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WARES: Women's and young women's clothing, namely : skirts, 
pant skirts, dresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément jupes, jupes-culottes, robes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,716. 2009/08/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

THE ORIGINAL COMFORT CAPRI
WARES: Women's and young women's clothing, namely : pants, 
slacks, jeans, capris, shorts, pedal pushers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons capris, 
shorts, pantalons corsaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,727. 2009/08/27. PRINTSAFARI.COM CANADA 
SERVICES INC. / SERVICES PRINTSAFARI.COM CANADA 
INC., 630, boul. René-Lévesque ouest, Bureau 2800, Montreal, 
QUEBEC H3B 1S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 
2800 - 630, BD. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B1S6

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

WARES: Printed matter, namely flyers, leaflets, posters, 
magazines, catalogues, business cards, writing papers, 
postcards, stickers, envelopes, booklets, books. SERVICES: (1) 
Retailing, wholesaling and mail-order and on-line selling of 
printed matter, stationeries. (2) Production of materials, namely 
production of printed matter. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prospectus, feuillets, 
affiches, magazines, catalogues, cartes professionnelles, papier 
à écrire, cartes postales, autocollants, enveloppes, livrets, livres. 
SERVICES: (1) Vente au détail, vente en gros et vente par 
correspondance et vente en ligne d'imprimés, d'articles de 
papeterie. (2) Production de matériel, nommément production 
d'imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,449,728. 2009/08/27. Harpo, Inc., 110 North Carpenter Street, 
Chicago, Illinois 60607, 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

O baby!
WARES: Photo albums; scrapbooks; baby bibs, not of paper. 
Used in CANADA since at least as early as February 06, 2009 
on wares. Priority Filing Date: March 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/683,656 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Albums photos; scrapbooks; bavoirs, autres 
qu'en papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 février 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 04 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/683,656 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,449,729. 2009/08/27. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MIXED SILK
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,733. 2009/08/27. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
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

INDULGE
WARES: Periodical publications, namely, magazines. Used in 
CANADA since at least as early as October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises.
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1,449,736. 2009/08/27. Columbia Forest Products, Inc., 7820 
Thorndike Road, Greensboro, North Carolina 27409, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, Fasken Martineau DuMoulin LLP, 2900 - 550 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SURESPLICE
WARES: Adhesives for use in the manufacture of hardwood 
plywood and veneer. Priority Filing Date: August 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77813408 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour la fabrication de contreplaqué 
et de placage en bois franc. Date de priorité de production: 26 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77813408 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,738. 2009/08/27. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BED ARMOR
WARES: Truck bed liner coating. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Enduit pour boîte de camion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,749. 2009/08/27. Dek-Block Products Ltd., 83 Veronica 
Street, P.O. Box 1014, Cobourg, ONTARIO K9A 4W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

3 WAY BLOCK
WARES: Concrete blocks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,449,750. 2009/08/27. H.A. Sheldon Canada Ltd., 2220 Midland 
Avenue, Unit 68AP, Scarborough, ONTARIO M1P 3E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GLENAYR
WARES: Apparel and accessories, namely shirts, t-shirts, sweat 
shirts, pants, slacks, shorts, sweaters; outerwear, namely 

jackets, warm-up suits, sport coats, rainwear, casual clothes, 
dress clothes, athletic clothes, gloves, socks, ties, belts, buckles; 
footwear, namely athletic shoes, casual shoes, dress shoes, 
boots, slippers, sandals, shoe bags; headwear, namely hats, 
caps, visors, headbands; sports bags, duffle bags, golf bags, golf 
gloves, golf balls, golf tees, golf ball markers, golf clubs, golf 
towels, umbrellas, luggage tags; eyewear, namely reading 
glasses, sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles et accessoires vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, pantalons sport, shorts, chandails; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, survêtements, vestons sport, 
vêtements imperméables, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements de sport, gants, chaussettes, cravates, 
ceintures, boucles; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
bottes, pantoufles, sandales, sacs à chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; sacs de 
sport, sacs polochons, sacs de golf, gants de golf, balles de golf, 
tés de golf, repères de balle de golf, bâtons de golf, serviettes de 
golf, parapluies, étiquettes pour bagages; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de lecture, lunettes de soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,762. 2009/08/27. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RICKARD'S DARK
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,449,766. 2009/08/27. Canadian Automobile Association, 1145 
Hunt Club Road, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CAA ROADSIDE
SERVICES: Automobile repair, maintenance and emergency 
roadside/towing services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de réparation, d'entretien et d'assistance 
routière ou de remorquage d'urgence d'automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,449,768. 2009/08/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PUSHHALER
WARES: Inhalers for medical purposes; inhalers containing 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
respiratory diseases and disorders; inhalers sold together with 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
respiratory diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs à usage médical; inhalateurs 
contenant des préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles respiratoires;
inhalateurs vendus avec des préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,771. 2009/08/27. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Ave., Suite #33, Toronto, ONTARIO M6K 3J9

The Multiplier Game
WARES: Manuals, compact discs and computer software 
containing materials for use with seminars, workshops and 
private study on professional and personal development, 
personal planning diaries incorporating the applicant's personal 
and professional development strategies, books and newsletters. 
SERVICES: Consulting services relating to professional and 
personal development, and seminars and workshops relating to 
such professional and personal development skills. Used in 
CANADA since August 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels, disques compacts et logiciels 
offrant du contenu pour conférences, ateliers et cours privés sur 
le perfectionnement professionnel et la croissance personnelle, 
agendas personnels comprenant des stratégies, de livres et des 
lettres d'information sur le perfectionnement professionnel et la 
croissance personnelle. SERVICES: Services de conseil ayant 
trait au perfectionnement professionnel et à la croissance
personnelle, conférences et ateliers sur les compétences en 
perfectionnement professionnel et en croissance personnelle. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,449,772. 2009/08/27. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser Ave, 
Suite #201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9

The Missing Structure
WARES: Manuals, compact discs and computer software 
containing materials for use with seminars, workshops and 
private study on professional and personal development, 
personal planning diaries incorporating the applicant's personal 
and professional development strategies, books and newsletters. 
SERVICES: Consulting services relating to professional and 

personal development, and seminars and workshops relating to 
such professional and personal development skills. Used in 
CANADA since August 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels, disques compacts et logiciels 
offrant du contenu pour conférences, ateliers et cours privés sur 
le perfectionnement professionnel et la croissance personnelle, 
agendas personnels comprenant des stratégies, de livres et des 
lettres d'information sur le perfectionnement professionnel et la 
croissance personnelle. SERVICES: Services de conseil ayant 
trait au perfectionnement professionnel et à la croissance 
personnelle, conférences et ateliers sur les compétences en 
perfectionnement professionnel et en croissance personnelle. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,449,773. 2009/08/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PODHALER
WARES: Inhalers for medical purposes; inhalers containing 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
respiratory diseases and disorders; inhalers sold together with 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
respiratory diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs à usage médical; inhalateurs 
contenant des préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
inhalateurs vendus avec des préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,774. 2009/08/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CLOUDHALER
WARES: Inhalers for medical purposes; inhalers containing 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
respiratory diseases and disorders; inhalers sold together with 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
respiratory diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs à usage médical; inhalateurs 
contenant des préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
inhalateurs vendus avec des préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,449,777. 2009/08/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FLAXXONE
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the respiratory system. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,790. 2009/08/27. Celplast Metallized Products Limited, 67 
Commander Blvd., Unit 4, Toronto, ONTARIO M1S 3M7

DURA-MET
WARES: High barrier top-coated metallized packaging film. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film d'emballage métallisé haute barrière, 
enduit sur le dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,801. 2009/08/27. Warehouse86 Ventures, LLC, (organized 
under the laws of Delaware), 3865 PERKINS, Memphis, 
Tennessee 38118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIDTOPIA
SERVICES: On-line auction services. Used in CANADA since at 
least as early as November 2007 on services.

SERVICES: Services d'enchères en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,449,812. 2009/08/27. Sitezoogle Inc., 706 Main, Hudson, 
QUEBEC J7V 0G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MAÎTRE MARK VINET, 63 des Frenes 
Street, Vaudreuil-sur-le-Lac, QUEBEC, J7V8P3

SITEZOOGLE
SERVICES: Provider of website builder software, namely, 
providing a website, software and on-line information via the 
Internet in the field of website building software. Used in 
CANADA since November 20, 2003 on services.

SERVICES: Offre de logiciels pour la création de sites Web, 
nommément offre d'un site Web, de logiciels et d'information en 
ligne par Internet dans le domaine des logiciels de création de 
sites Web. Employée au CANADA depuis 20 novembre 2003 en 
liaison avec les services.

1,449,814. 2009/08/27. NowPublic Technologies Inc., 576 
Seymour Street, Suite 204, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 3K1

Crowd Powered Media
SERVICES: Online news agency service featuring citizen 
journalism. Used in CANADA since July 01, 2008 on services.

SERVICES: Services d'agence de presse en ligne contenant du 
journalisme citoyen. . Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2008 en liaison avec les services.

1,449,830. 2009/08/27. NINA CONRAD, 9 King Lane, Hampton, 
ONTARIO L0B 1J0 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

ELEMENTAL ESSENCE
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, aerated waters, 
carbonated beverages, energy drinks, mineral waters, sports 
drinks, fruit drinks and vegetable drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergisantes, eaux 
minérales, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et boissons 
aux légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,839. 2009/08/27. A.O. Smith Corporation, 11270 West 
Park Place, Milwaukee, WI 53224-9509, 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

GUARDIAN
WARES: Electric motor control units for use with swimming pool 
and spa pumps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 14, 2009 under No. 3,655,639 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande de moteurs 
électriques pour utilisation avec des pompes de piscine et de 
spa. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3,655,639 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,449,840. 2009/08/27. A.O. Smith Corporation, 11270 West 
Park Place, Milwaukee, WI 53224-9509, 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

EMOD
WARES: Electric motor control units for use with swimming pool 
pumps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
24, 2006 under No. 3,164,103 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules de commande de moteurs 
électriques pour utilisation avec les pompes de piscine. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 3,164,103 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,848. 2009/08/21. NUCAP MEDICAL INC., 3370 Pharmacy 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ENGINEERED FOR PERFORMANCE
WARES: Adhesive tapes for body application. SERVICES:
Providing information, instruction and educational services 
relating to adhesive tapes for body application; manufacture and 
sale of adhesive tapes for body application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Offre de services d'information et d'instructions ayant trait aux 
rubans adhésifs pour le corps; fabrication et vente de rubans 
adhésifs pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,856. 2009/08/28. Ramada International, Inc., 22 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

ENC
SERVICES: Franchise services, namely, offering business 
management and technical assistance in the establishment and 
operation of hotels and motels; hotel and motel services, making 
lodging reservations for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de franchise, nommément gestion 
d'entreprise et aide technique pour la création et l'exploitation 
d'hôtels et de motels; services d'hôtel et de motel, services de 

réservations d'hébergement pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,449,860. 2009/08/28. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Condiments, namely, ketchup. Used in CANADA since 
at least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément ketchup. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,450,108. 2009/08/24. Clickfil Limited, 1 Germain Street, Suite 
1700, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

CLICKFIL
SERVICES: Home heat and fuel delivery services; operating an 
interactive website which offers information in the field of home 
heat and fuel delivery services and which receives customer 
orders and payment for the purchase of home heat and fuel 
delivery services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de livraison de mazout de chauffage 
domiciliaire; exploitation d'un site Web interactif qui diffuse de 
l'information dans le domaine des services de livraison de 
mazout de chauffage domiciliaire et qui peut traiter les 
commandes de clients et le paiement pour l'achat de services de 
livraison de mazout de chauffage domiciliaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,450,109. 2009/08/24. Clickfil Limited, 1 Germain Street, Suite 
1700, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

SERVICES: Home heat and fuel delivery services; operating an 
interactive website which offers information in the field of home 
heat and fuel delivery services and which receives customer 
orders and payment for the purchase of home heat and fuel 
delivery services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de livraison de mazout de chauffage 
domiciliaire; exploitation d'un site Web interactif qui diffuse de 
l'information dans le domaine des services de livraison de 
mazout de chauffage domiciliaire et qui peut traiter les 
commandes de clients et le paiement pour l'achat de services de 
livraison de mazout de chauffage domiciliaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,450,128. 2009/09/01. ONA Polymers, LLC, 2326 Lonnecker 
Drive, Garland, TX 75041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ONA
WARES: Emulsion polymers, namely, poly vinyl acetate and 
acrylic based polymers for use in the manufacture of coatings 
and adhesives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères en émulsion, nommément 
acétate de polyvinyle et polymères acryliques pour la fabrication 
de revêtements et d'adhésifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,134. 2009/09/01. Lululemon Athletica Canada Inc., 2113 
West Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

IVIVVA

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
dresses, jackets, coats, vests, pyjamas, robes, underwear, 
socks; dance clothing, namely, warm-up suits, bodysuits, 
leotards, unitards, tights, cover-ups, leggings, leg warmers; 
headwear, namely hats, caps, berets, toques, visors, 
headbands, bandanas; clothing accessories, namely, belts, 
scarves, shawls, shoulder wraps, gaiters, gloves, ear muffs; 
footwear, namely casual shoes, sandals, sports shoes, dance 
shoes, slippers, boots; sunglasses; sports bags; beach bags; 
backpacks; towels; umbrellas; water bottles; jump ropes; 
exercise tension bands; yoga mats and yoga bricks. SERVICES:
Retail store services and on-line retail services featuring clothing, 
clothing accessories, sunglasses, sports bags, beach bags, 
backpacks, towels, umbrellas, water bottles, jump ropes, 
exercise tension bands, yoga mats and yoga bricks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, vestes, manteaux, gilets, pyjamas, peignoirs, sous-
vêtements, chaussettes; vêtements de danse, nommément 
survêtements, combinés, léotards, maillots, collants, cache-
maillots, caleçons longs, jambières; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, tuques, visières, bandeaux, 
bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, châles, étoles, guêtres, gants, cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, sandales, 
chaussures de sport, chaussures de danse, pantoufles, bottes; 
lunettes de soleil; sacs de sport; sacs de plage; sacs à dos; 
serviettes; parapluies; gourdes; cordes à sauter; bandes de 
tension d'exercice; tapis de yoga et blocs de yoga. SERVICES:
Services de magasin de détail et services de vente au détail en 
ligne offrant des vêtements, des accessoires vestimentaires, des 
lunettes de soleil, des sacs de sport, des sacs de plage, des 
sacs à dos, des serviettes, des parapluies, des gourdes, des 
cordes à sauter, des bandes de tension d'exercice, des tapis de 
yoga et des blocs de yoga. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,137. 2009/09/01. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

AERODOCK
WARES: Medical apparatus, namely, holding chambers for use 
with aerosol dispensing devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément chambres 
de retenue pour utilisation avec aérosols-doseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,450,138. 2009/09/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SWIFFER SCRUB-EAZE
WARES: All purpose household cleaners, disposable pads 
impregnated with houshold cleaning preparations; squeegees, 
sponges and replacement parts for household cleaning. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants domestiques tout usage, 
tampons jetables imprégnés de produits de nettoyage 
domestique; raclettes, éponges et pièces de rechange pour le 
nettoyage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,139. 2009/09/01. 2103214 Ontario Inc., 4967 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M2N 5N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

HONEYFIG
SERVICES: Online retail store services featuring personal care 
products, cosmetics, toiletries, spa, skin and beauty care 
products, home fragrance products and personal care 
accessories. Used in CANADA since at least as early as June 
30, 2006 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
produits de soins personnels, cosmétiques, articles de toilette, 
produits de spa, de soin de la peau et de beauté, produits 
parfumés pour la maison et accessoires de soins personnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2006 en liaison avec les services.

1,450,140. 2009/09/01. 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

Backstryke
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: March 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/683,721 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 04 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/683,721 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,150. 2009/08/27. GROUPE DYNAMITE INC., 5592 Ferrier 
Street, Town of Mount-Roy, QUEBEC H4P 1M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
ROY, VICE-PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES ET 
SECRETAIRE CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 
5592, RUE FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, 
H4P1M2

WARES: Suits, namely: sweat suits; blazers; pants, namely: 
dressy pants, casual pants, cotton pants, denim pants; suede 
pants, leather pants capri, stirrup pants; shorts, namely: denim 
shorts, casual shorts, dressy shorts, suede shorts, leather 
shorts, short-skirt combinations; skirts, namely: denim skirts, 
casual skirts, dressy skirts, suede skirts, leather skirts; blouses, 
namely: denim blouses, casual blouses, dressy blouses; jackets, 
namely: denim jackets, suede jackets, leather jackets; vests, 
namely: suede vests, leather vests, denim vests; lighter weight 
active wear; dresses, namely: casual dresses, dressy dresses, 
denim dresses, sundresses; outerwear: namely, coats; tops, 
namely: dressy tops, casual tops; sweat-suits, namely: 
sweatshirts, sweatpants; sleepwear; swimwear; overalls; 
jumpers; sweaters: wool sweaters, cotton sweaters; lingerie, 
namely: brassieres, panties; scarves, neckerchief; hosiery, 
socks; bags, namely: knapsacks, handbags. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles, nommément ensembles 
d'entraînement; blazers; pantalons, nommément pantalons 
habillés, pantalons tout-aller, pantalons en coton, pantalons en 
denim; pantalons en suède, pantalons en cuir capri, pantalons-
fourreaux; shorts, nommément shorts en denim, shorts tout-aller, 
shorts habillés, shorts en suède, shorts en cuir, combinaisons 
short-jupe; jupes, nommément jupes en denim, jupes tout-aller, 
jupes habillées, jupes en suède, jupes en cuir; chemisiers, 
nommément chemisiers en denim, chemisiers tout-aller, 
chemisiers habillés; vestes, nommément vestes en denim, 
vestes en suède, vestes en cuir; gilets, nommément gilets en 
suède, gilets de cuir, gilets en denim; vêtements d'exercice 
légers; robes, nommément robes tout-aller, robes habillées, 
robes en denim, robes bain-de-soleil; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux; hauts, nommément hauts habillés, hauts 
tout-aller; ensembles d'entraînement, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement; vêtements de nuit; 
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vêtements de bain; combinaisons; chasubles; chandails : 
chandails de laine, chandails en coton; lingerie, nommément 
soutiens-gorge, culottes; foulards, foulard; bonneterie, 
chaussettes; sacs, nommément sacs à dos, sacs à main. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,450,151. 2009/08/27. GROUPE DYNAMITE INC., 5592 Ferrier 
Street, Town of Mount-Roy, QUEBEC H4P 1M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
ROY, VICE-PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES ET 
SECRETAIRE CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 
5592, RUE FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, 
H4P1M2

WARES: Perfume, eau de toilette, eau de parfum, body spray, 
perfume solid, body soap, hand and body lotions, eye liner, eye 
shadow, mascara, blush, nail polish, liquid makeup, lip gloss, 
bath and shower gel.; lipstick, ambiance/room spray, scented 
diffuser. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de parfum, 
produit pour le corps en vaporisateur, parfum solide, savon pour 
le corps, lotions pour les mains et le corps, traceur pour les yeux, 
ombre à paupières, mascara, fard à joues, vernis à ongles, fond 
de teint liquide, brillant à lèvres, gel de bain et gel douche; rouge 
à lèvres, vaporisateur d'ambiance, diffuseur de parfum. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,450,152. 2009/08/24. GROUPE DYNAMITE INC., 5592 Ferrier 
Street, Town of Mount-Roy, QUEBEC H4P 1M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
ROY, VICE-PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES ET 
SECRETAIRE CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 
5592, RUE FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, 
H4P1M2

WARES: Suits, namely: sweat suits; blazers; pants, namely: 
dressy pants, casual pants, cotton pants, denim pants; suede 
pants, leather pants capri, stirrup pants; shorts, namely: denim 
shorts, casual shorts, dressy shorts, suede shorts, leather 
shorts, short-skirt combinations; skirts, namely: denim skirts, 
casual skirts, dressy skirts, suede skirts, leather skirts; blouses, 
namely: denim blouses, casual blouses, dressy blouses; jackets, 
namely: denim jackets, suede jackets, leather jackets; vests, 
namely: suede vests, leather vests, denim vests; lighter weight 
active wear; dresses, namely: casual dresses, dressy dresses, 
denim dresses, sundresses; outerwear: namely, coats; tops, 
namely: dressy tops, casual tops; sweat-suits, namely: 
sweatshirts, sweatpants; sleepwear; swimwear; overalls; 
jumpers; sweaters: wool sweaters, cotton sweaters; lingerie, 
namely: brassieres, panties; scarves, neckerchief; hosiery, 
socks; bags, namely: knapsacks, handbags. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles, nommément ensembles 
d'entraînement; blazers; pantalons, nommément pantalons 
habillés, pantalons tout-aller, pantalons en coton, pantalons en 
denim; pantalons en suède, pantalons en cuir capri, pantalons-
fourreaux; shorts, nommément shorts en denim, shorts tout-aller, 
shorts habillés, shorts en suède, shorts en cuir, combinaisons 
short-jupe; jupes, nommément jupes en denim, jupes tout-aller, 
jupes habillées, jupes en suède, jupes en cuir; chemisiers, 
nommément chemisiers en denim, chemisiers tout-aller, 
chemisiers habillés; vestes, nommément vestes en denim, 
vestes en suède, vestes en cuir; gilets, nommément gilets en 
suède, gilets de cuir, gilets en denim; vêtements d'exercice 
légers; robes, nommément robes tout-aller, robes habillées, 
robes en denim, robes bain-de-soleil; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux; hauts, nommément hauts habillés, hauts 
tout-aller; ensembles d'entraînement, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement; vêtements de nuit; 
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vêtements de bain; combinaisons; chasubles; chandails : 
chandails de laine, chandails en coton; lingerie, nommément 
soutiens-gorge, culottes; foulards, foulard; bonneterie, 
chaussettes; sacs, nommément sacs à dos, sacs à main. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,450,153. 2009/08/27. GROUPE DYNAMITE INC., 5592 Ferrier 
Street, Town of Mount-Roy, QUEBEC H4P 1M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
ROY, VICE-PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES ET 
SECRETAIRE CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 
5592, RUE FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, 
H4P1M2

RACHËL
WARES: Perfume, eau de toilette, eau de parfum, body spray, 
perfume solid, body soap, hand and body lotions, eye liner, eye 
shadow, mascara, blush, nail polish, liquid makeup, lip gloss, 
bath and shower gel.; lipstick, ambiance/room spray, scented 
diffuser. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de parfum, 
produit pour le corps en vaporisateur, parfum solide, savon pour 
le corps, lotions pour les mains et le corps, traceur pour les yeux, 
ombre à paupières, mascara, fard à joues, vernis à ongles, fond 
de teint liquide, brillant à lèvres, gel de bain et gel douche; rouge 
à lèvres, vaporisateur d'ambiance, diffuseur de parfum. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,450,154. 2009/08/24. GROUPE DYNAMITE INC., 5592 Ferrier 
Street, Town of Mount-Roy, QUEBEC H4P 1M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
ROY, VICE-PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES ET 
SECRETAIRE CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 
5592, RUE FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, 
H4P1M2

RACHËL BY DYNAMITE
WARES: Perfume, eau de toilette, eau de parfum, body spray, 
perfume solid, body soap, hand and body lotions, eye liner, eye 
shadow, mascara, blush, nail polish, liquid makeup, lip gloss, 
bath and shower gel.; lipstick, ambiance/room spray, scented 
diffuser. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de parfum, 
produit pour le corps en vaporisateur, parfum solide, savon pour 
le corps, lotions pour les mains et le corps, traceur pour les yeux, 
ombre à paupières, mascara, fard à joues, vernis à ongles, fond 
de teint liquide, brillant à lèvres, gel de bain et gel douche; rouge 
à lèvres, vaporisateur d'ambiance, diffuseur de parfum. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,450,155. 2009/08/27. ENTREPRISES CROESUS INC., a 
corporation duly incorporated according to the Quebec 
Companies Act, 2355 Dudemaine, Montreal, QUEBEC H3M 1R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

JUST PIZZA ‘N’ STUFF
The right to the exclusive use of the word PIZZA is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Pizza pies, cheese sticks, salads, spaghetti, macaroni, 
lasagna, pizza ingredients and toppings, namely tomato sauce, 
pepperoni, green peppers and mozzarella cheese. SERVICES:
Operating of a restaurant specializing in pizza and other fast 
foods for delivery, pick up or to be consumed on the premises. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizzas, bâtonnets au fromage, salades, 
spaghetti, macaroni, lasagne, ingrédients et garnitures à pizza, 
nommément sauce tomate, pepperoni, poivrons verts et fromage 
mozzarella. SERVICES: Exploitation d'un restaurant spécialisé 
dans la préparation de pizzas et d'autres plats-minute pour la 
livraison, à emporter ou pouvant être consommés sur place. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,450,227. 2009/09/01. Lululemon Athletica Canada Inc., 2113 
West Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

IVIVVA ATHLETICA
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
dresses, jackets, coats, vests, pyjamas, robes, underwear, 
socks; dance clothing, namely, warm-up suits, bodysuits, 
leotards, unitards, tights, cover-ups, leggings, leg warmers; 
headwear, namely hats, caps, berets, toques, visors, 
headbands, bandanas; clothing accessories, namely, belts, 
scarves, shawls, shoulder wraps, gaiters, gloves, ear muffs; 
footwear, namely casual shoes, sandals, sports shoes, dance 
shoes, slippers, boots; sunglasses; sports bags; beach bags; 
backpacks; towels; umbrellas; water bottles; jump ropes; 
exercise tension bands; yoga mats and yoga bricks. SERVICES:
Retail store services and on-line retail services featuring clothing, 
clothing accessories, sunglasses, sports bags, beach bags, 
backpacks, towels, umbrellas, water bottles, jump ropes, 
exercise tension bands, yoga mats and yoga bricks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
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robes, vestes, manteaux, gilets, pyjamas, peignoirs, sous-
vêtements, chaussettes; vêtements de danse, nommément 
survêtements, combinés, léotards, maillots, collants, cache-
maillots, caleçons longs, jambières; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, tuques, visières, bandeaux, 
bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, châles, étoles, guêtres, gants, cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, sandales, 
chaussures de sport, chaussures de danse, pantoufles, bottes; 
lunettes de soleil; sacs de sport; sacs de plage; sacs à dos; 
serviettes; parapluies; gourdes; cordes à sauter; bandes de 
tension d'exercice; tapis de yoga et blocs de yoga. SERVICES:
Services de magasin de détail et services de vente au détail en 
ligne offrant des vêtements, des accessoires vestimentaires, des 
lunettes de soleil, des sacs de sport, des sacs de plage, des 
sacs à dos, des serviettes, des parapluies, des gourdes, des 
cordes à sauter, des bandes de tension d'exercice, des tapis de 
yoga et des blocs de yoga. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,520. 2009/09/03. Robert Swan, 100-1015 Wilkes Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 2R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

AMAZON POWER
WARES: Frozen confectionary products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de confiserie congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,526. 2009/09/03. Aventis Pharma SA, 20 Avenue 
Raymond Aron, 92160 Antony, 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

PARFRESPE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,539. 2009/09/03. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT 
AERES A.H.F. LTÉE, 5415 Cote de Liesse, St. Laurent, 
QUEBEC H4P 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

SLEEP CLASSICS
WARES: Pillows, pillow protectors, mattress pads, foam 
mattress pads, mattress toppers, fibre beds and duvets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, surmatelas, 
surmatelas en mousse, couvre-matelas, lits de fibres et couettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,636. 2009/09/03. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 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

GOODFAM
SERVICES: Investment and asset management services, 
namely the distribution, administration and management of 
investment pools, portfolio solutions, closed end investments, tax 
assisted investment products and alternative investment 
products including hedge funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements et d'actifs, 
nommément distribution, administration et gestion de fonds 
communs de placement, de solutions de portefeuille, de 
placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant droit 
à une aide fiscale et de produits de placement spéculatif, y 
compris de fonds de couverture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,450,637. 2009/09/03. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 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

GOODFAM OPPORTUNITIES
SERVICES: Investment and asset management services, 
namely the distribution, administration and management of 
investment pools, portfolio solutions, closed end investments, tax 
assisted investment products and alternative investment 
products including hedge funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements et d'actifs, 
nommément distribution, administration et gestion de fonds 
communs de placement, de solutions de portefeuille, de 
placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant droit 
à une aide fiscale et de produits de placement spéculatif, y 
compris de fonds de couverture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,450,682. 2009/09/04. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Impregnated steel wool for cleaning; all purpose 
cleaning and all purpose scouring liquids, creams, powders, gels 
and sponges; all purpose grease removing preparations. (2) 
Steel wool for cleaning. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 14, 2009 under No. 3,655,477 on wares.

MARCHANDISES: (1) Laine d'acier imprégnée pour le 
nettoyage; liquides, crèmes, poudres, gels et éponges de 
nettoyage et de récurage tout usage; dégraissants tout usage. 
(2) Laine d'acier pour le nettoyage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous 
le No. 3,655,477 en liaison avec les marchandises.

1,450,740. 2009/09/04. LESBIAN, GAY, BISEXUAL, 
TRANSSEXUAL AND TRANSGENDER PRIDE TORONTO, 65 
Wellesley Street East, Suite 501, Toronto, ONTARIO M4Y 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

YOU BELONG
WARES: (1) T-shirts. (2) Clothing, namely, shorts, boxer shorts, 
golf shirts, gym shorts, gym suits, jeans, jogging suits, knit shirts, 
warmup suits, sweat shorts, sweatpants, sweat shirts, sweat 
suits, sweat socks, thermal underwear, tank tops, tracksuits, v-
neck sweaters, camisoles, stockings, pantyhose, socks, gowns, 
slips, chemises, baby doll pyjamas, robes, one piece bathing 
suits, two pieces bathing suits, skirts, dresses, sarongs, shirts, 
tops, blouses, shorts, belts, scarves, headwear, namely 
headbands, hat and caps, sleepwear, baseball cap, visor, sport 
bag, umbrella, key fob, water bottle, poster, label pin, temporary 
tattoo, travel mug, beach towel. SERVICES: Staging of an 
annual celebration and informational, educational and cultural 
festival by and for lesbian, gay, bisexual, transsexual and 
transgenderal people of their sexual and gender orientations and 
identities, and their histories, cultures, communities, 

organizations, relationships, achievements and lives. Used in 
CANADA since March 31, 2009 on services; May 01, 2009 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Vêtements, nommément 
shorts, boxeurs, polos, shorts de gymnastique, tenues 
d'entraînement, jeans, ensembles de jogging, chemises 
tricotées, survêtements, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
chaussettes d'entraînement, sous-vêtements isothermes, 
débardeurs, ensembles molletonnés, chandails à encolure en V, 
camisoles, bas, bas-culottes, chaussettes, peignoirs, slips, 
combinaisons-culottes, nuisettes, peignoirs, maillots de bain une 
pièce, maillots de bain deux pièces, jupes, robes, sarongs, 
chemises, hauts, chemisiers, shorts, ceintures, foulards, couvre-
chefs, nommément bandeaux, chapeau et casquettes, 
vêtements de nuit, casquette de baseball, pare-soleil, sac de 
sport, parapluie, breloque porte-clés, gourde, affiche, insignes, 
tatouages temporaires, grande tasse de voyage, serviette de 
plage. SERVICES: Tenue d'une célébration annuelle et d'un 
festival d'information, d'éducation et de culture par et pour les 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transsexuelles et 
transgenres et qui ont pour thème l'orientation et l'identité 
sexuelles, leur histoire, leur culture, leurs communautés, leurs 
organismes, leurs relations, leurs réalisations et leur vie. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2009 en liaison avec les 
services; 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,453,950. 2009/10/02. John B. Stetson Company, 86 Hudson 
Street, Hoboken, New Jersey 07030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Hats. Used in CANADA since at least as early as 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,455,557. 2009/10/15. Computer Modelling Group Ltd., #150, 
3553-31 Street N.W., Calgary, ALBERTA T2L 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

LAUNCHER
WARES: (1) Computer software, namely, project management 
software relating to petroleum reservoir simulation. (2) Instruction 
manuals, user guides and brochures relating to petroleum 
reservoir simulation technology and computer software. 
SERVICES: (1) Training and consulting services relating to 
petroleum reservoir engineering and simulation technology. (2) 
Research, design and development of customized computer 
software. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel de gestion 
de projets ayant trait à la simulation de gisements de pétrole. (2) 
Manuels, guides d'utilisation et brochures en lien avec la 
technologie et le logiciel de simulation de gisements de pétrole. 
SERVICES: (1) Services de formation et de conseil ayant trait à 
la conception de réservoirs de pétrole et à la technologie de 
simulation. (2) Recherche, conception et développement de 
logiciels personnalisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,459,008. 2009/11/12. Adrian Burke, Ryan Herniman, and 
Jefferson Wilde, a joint venture, 1 - 45 Dawson Rd., Guelph, 
ONTARIO N1H 1B1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

SIRE
WARES: Food and nutritional supplements, namely vitamins, 
minerals and herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et plantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,163,961-1. 2009/08/10. (TMA606,423--2004/03/29) Giant Tiger 
Stores Limited, 2480 Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Clothing, namely, athletic, casual, exercise, gym, 
sports, outdoor summer, spring, autumn and winter wear, 
rainwear, undergarments, sleepwear, loungewear, lingerie, 
hosiery, nightgowns, bathrobes, bath wraps and dressing gowns; 
swimwear, namely bathing suits and cover-ups; scarves, gloves; 
socks. (2) Footwear, namely slippers, boots, sandals, casual, 
dress and athletic shoes. (3) Headwear namely, bicycle helmets, 
hats, caps, toques, visors, head bands and earmuffs. (4) 
Luggage, handbags, tote bags and sports bags; spectacles, 
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, 
vêtements de gymnastique, vêtements de sport, vêtements 
d'extérieur d'été, vêtements de printemps, d'automne et d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de dessous, vêtements de 
nuit, vêtements de détente, lingerie, bonneterie, robes de nuit, 
peignoirs, sorties de bain et robes de chambre; vêtements de 
bain, nommément maillots de bain et cache-maillots; foulards, 
gants; chaussettes. (2) Articles chaussants, nommément 
pantoufles, bottes, sandales, robes tout-aller et chaussures 
d'entraînement. (3) Couvre-chefs, nommément casques de vélo, 
chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et cache-
oreilles. (4) Valises, sacs à main, fourre-tout et sacs de sport; 
lunettes, lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,237,427-1. 2009/07/07. (TMA701,177--2007/11/20) Parmalat 
S.p.A., Via delle Nazioni Unite 4, 43044 Collecchio, Parma, 
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: Ices and ice creams; fruit juices, vegetable juices, non-
alcoholic fruit based drinks, non-alcoholic vegetable based 
drinks. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
December 12, 2008 under No. 1187318 on wares.

MARCHANDISES: Glace et crème glacée; jus de fruits, jus de 
légumes, boissons à base de fruits, boissons aux légumes sans 
alcool. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 décembre 2008 sous le 
No. 1187318 en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2888 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2010 245 March 03, 2010

Enregistrements / 
Registrations

TMA759,874. February 18, 2010. Appln No. 1,405,238. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Flare Marketing Inc.

TMA759,875. February 18, 2010. Appln No. 1,413,167. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Densigraphix Kopi Inc.

TMA759,876. February 18, 2010. Appln No. 1,405,802. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. 3J Shopping Canada Corp.

TMA759,877. February 18, 2010. Appln No. 1,413,163. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Densigraphix Kopi Inc.

TMA759,878. February 18, 2010. Appln No. 1,413,162. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Densigraphix Kopi Inc.

TMA759,879. February 19, 2010. Appln No. 1,426,173. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Brookfield Properties Corporation.

TMA759,880. February 19, 2010. Appln No. 1,421,243. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Canadian Initiative for Elder 
Planning Studies (CIEPS).

TMA759,881. February 19, 2010. Appln No. 1,421,244. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Canadian Initative for Elder 
Planning Studies.

TMA759,882. February 19, 2010. Appln No. 822,953. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Tommy Hilfiger Licensing LLC.

TMA759,883. February 19, 2010. Appln No. 1,420,136. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dundee Corporation.

TMA759,884. February 19, 2010. Appln No. 1,420,451. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA759,885. February 19, 2010. Appln No. 1,333,577. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Novartis AG.

TMA759,886. February 19, 2010. Appln No. 1,425,686. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. JOHNSON & JOHNSON a 
legal entity.

TMA759,887. February 19, 2010. Appln No. 1,333,575. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Novartis AG.

TMA759,888. February 19, 2010. Appln No. 1,425,685. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. JOHNSON & JOHNSON a 
legal entity.

TMA759,889. February 19, 2010. Appln No. 1,420,582. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. JOHNSON & JOHNSON a 
legal entity.

TMA759,890. February 19, 2010. Appln No. 1,421,474. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. JOHNSON & JOHNSONa 
legal entity.

TMA759,891. February 19, 2010. Appln No. 1,422,775. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. JOHNSON & JOHNSONa 
legal entity.

TMA759,892. February 19, 2010. Appln No. 1,425,274. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. JOHNSON & JOHNSONa 
legal entity.

TMA759,893. February 19, 2010. Appln No. 1,324,336. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Cargill, Incorporated.

TMA759,894. February 19, 2010. Appln No. 1,334,770. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA759,895. February 19, 2010. Appln No. 1,409,459. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Shiseido Company Ltd.

TMA759,896. February 19, 2010. Appln No. 1,408,706. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Shiseido Company Ltd.

TMA759,897. February 19, 2010. Appln No. 1,406,893. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. RELYCO SALES, INC.

TMA759,898. February 19, 2010. Appln No. 1,401,363. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Fastsoft, Inc.

TMA759,899. February 19, 2010. Appln No. 1,401,892. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. 1729337 Ontario Limited.

TMA759,900. February 19, 2010. Appln No. 1,394,358. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Flex-a-lite Consolidated, Inc.

TMA759,901. February 19, 2010. Appln No. 1,388,220. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Cache, Inc.

TMA759,902. February 19, 2010. Appln No. 1,372,662. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Caraustar Industries, Inc.

TMA759,903. February 19, 2010. Appln No. 1,325,202. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Weston Foods (Canada) Inc.

TMA759,904. February 19, 2010. Appln No. 1,425,605. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Mr. Foundation Inc.

TMA759,905. February 19, 2010. Appln No. 1,308,506. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).
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TMA759,906. February 19, 2010. Appln No. 1,415,178. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Electrolux Home Products, Inc.

TMA759,907. February 19, 2010. Appln No. 1,370,471. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Tenacious Holdings, Inc.a 
Minnesota corporation.

TMA759,908. February 19, 2010. Appln No. 1,350,568. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Novozymes A/S.

TMA759,909. February 19, 2010. Appln No. 1,395,680. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Ashley-Hails Interiors Limited.

TMA759,910. February 19, 2010. Appln No. 1,338,883. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Buckman Laboratories International, 
Inc.a Tennessee corporation.

TMA759,911. February 19, 2010. Appln No. 1,417,168. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA759,912. February 19, 2010. Appln No. 1,430,941. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Noel Rebick.

TMA759,913. February 19, 2010. Appln No. 1,333,239. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Margarete Steiff GmbH.

TMA759,914. February 19, 2010. Appln No. 1,333,245. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Margarete Steiff GmbH.

TMA759,915. February 19, 2010. Appln No. 1,422,437. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Flight Centre Limited.

TMA759,916. February 19, 2010. Appln No. 1,313,770. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Quebec Metal Powders Limited.

TMA759,917. February 19, 2010. Appln No. 1,296,266. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. RA BRANDS, L.L.C.

TMA759,918. February 19, 2010. Appln No. 1,165,831. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. Adrienne Vittadini LLC.

TMA759,919. February 19, 2010. Appln No. 1,342,360. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA759,920. February 19, 2010. Appln No. 1,411,876. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Clopay Building Products 
Company, Inc.

TMA759,921. February 19, 2010. Appln No. 1,334,455. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX.

TMA759,922. February 19, 2010. Appln No. 1,416,693. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Nintendo of America Inc.

TMA759,923. February 19, 2010. Appln No. 1,414,541. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Xceldyne Technologies, LLC.

TMA759,924. February 19, 2010. Appln No. 1,388,942. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Avocent Huntsville Corp.

TMA759,925. February 19, 2010. Appln No. 1,409,776. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. FSH Welding Canada Inc.

TMA759,926. February 19, 2010. Appln No. 1,408,875. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Bayer Schering Pharma AG.

TMA759,927. February 19, 2010. Appln No. 1,267,029. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Michael-David, LLC.

TMA759,928. February 19, 2010. Appln No. 1,356,632. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Skyventure, LLC.

TMA759,929. February 19, 2010. Appln No. 1,334,415. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. E.I. DU PONT DE NEMOURS 
AND COMPANY.

TMA759,930. February 19, 2010. Appln No. 1,403,036. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Signal Hill Life Education 
Centre, a registered British Columbia proprietorship.

TMA759,931. February 19, 2010. Appln No. 1,392,653. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Framgord Limited.

TMA759,932. February 19, 2010. Appln No. 1,421,060. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. SIMPLIFUSION CORP.

TMA759,933. February 19, 2010. Appln No. 1,417,378. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. SoSen Inc.

TMA759,934. February 19, 2010. Appln No. 1,314,334. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Aricent Inc.

TMA759,935. February 19, 2010. Appln No. 1,406,781. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Vata Enterprises Inc.

TMA759,936. February 19, 2010. Appln No. 1,398,527. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Forum Equity Partners Holdings 
Inc.

TMA759,937. February 19, 2010. Appln No. 1,400,430. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. P.A. S.p.A.

TMA759,938. February 19, 2010. Appln No. 1,402,426. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. GENERAL PURPOSE 
PICTURES INC.

TMA759,939. February 19, 2010. Appln No. 1,397,400. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. British Columbia Film Commission.

TMA759,940. February 19, 2010. Appln No. 1,386,333. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Platinex Inc.

TMA759,941. February 19, 2010. Appln No. 1,363,748. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Physicians Formula Cosmetics, Inc.

TMA759,942. February 19, 2010. Appln No. 1,308,129. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Air Jamaica Limited.

TMA759,943. February 19, 2010. Appln No. 1,380,495. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Sun Chemical Corporation.
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TMA759,944. February 19, 2010. Appln No. 1,398,195. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Thane International, Inc.

TMA759,945. February 19, 2010. Appln No. 1,421,737. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. ELECTRO CABLES INC.a 
legal entity.

TMA759,946. February 19, 2010. Appln No. 1,394,996. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Carley Stenson, carrying on business 
as Siams.

TMA759,947. February 19, 2010. Appln No. 1,419,751. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. RDHR INVESTMENTS & 
HOLDINGS INC.

TMA759,948. February 19, 2010. Appln No. 1,398,198. Vol.56
Issue 2840. April 01, 2009. Thane International, Inc.

TMA759,949. February 19, 2010. Appln No. 1,383,951. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. QUIZCAMP-FABRICO E COMERCIO 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

TMA759,950. February 22, 2010. Appln No. 1,416,270. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Carlos Gonzalez.

TMA759,951. February 19, 2010. Appln No. 1,403,672. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. EMERGO (CYPRUS) LIMITED.

TMA759,952. February 22, 2010. Appln No. 1,397,724. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Aleken Enterprises.

TMA759,953. February 22, 2010. Appln No. 1,406,390. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. David A. MacDonald.

TMA759,954. February 22, 2010. Appln No. 1,385,624. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. DRESSBOT INC.

TMA759,955. February 19, 2010. Appln No. 1,415,063. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Norpac Foods, Inc.

TMA759,956. February 19, 2010. Appln No. 1,402,063. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Linwood Homes Ltd.

TMA759,957. February 22, 2010. Appln No. 1,302,056. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. 930012 ONTARIO INC.

TMA759,958. February 22, 2010. Appln No. 1,315,462. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Laura Scarfo.

TMA759,959. February 22, 2010. Appln No. 1,328,342. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. ACCORD HEALTHCARE INC.

TMA759,960. February 22, 2010. Appln No. 1,421,567. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Stanacard, LLC.

TMA759,961. February 22, 2010. Appln No. 1,424,990. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Capital One Financial 
Corporation.

TMA759,962. February 22, 2010. Appln No. 1,435,343. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA759,963. February 22, 2010. Appln No. 1,435,781. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dundee Corporation.

TMA759,964. February 22, 2010. Appln No. 1,435,786. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dundee Corporation.

TMA759,965. February 22, 2010. Appln No. 1,413,164. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA759,966. February 22, 2010. Appln No. 1,414,233. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Bank of Montreal.

TMA759,967. February 22, 2010. Appln No. 1,415,172. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. TAM International, Inc.

TMA759,968. February 22, 2010. Appln No. 1,415,942. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Grote Industries, Inc.

TMA759,969. February 22, 2010. Appln No. 1,416,988. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Saskatchewan Teachers' 
Federation.

TMA759,970. February 22, 2010. Appln No. 1,419,869. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. EXTENDICARE (CANADA) 
INC.

TMA759,971. February 22, 2010. Appln No. 1,404,157. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Accessible Community Counselling 
and Employment Services for New Canadians Inc.

TMA759,972. February 22, 2010. Appln No. 1,404,217. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Accessilbe Community Counselling 
and Employment Services Inc.

TMA759,973. February 22, 2010. Appln No. 1,406,265. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 1689439 Ontario LTD.COB 
THE KIDS FUN FACTORY.

TMA759,974. February 22, 2010. Appln No. 1,406,266. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 1689439 Ontario LTD.COB 
THE KIDS FUN FACTORY.

TMA759,975. February 22, 2010. Appln No. 1,407,778. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Day & Ross Inc.

TMA759,976. February 22, 2010. Appln No. 1,407,781. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Day & Ross Inc.

TMA759,977. February 22, 2010. Appln No. 1,408,478. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Rübezahl Schokoladen GmbH.

TMA759,978. February 22, 2010. Appln No. 1,408,739. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Clariant AG.

TMA759,979. February 22, 2010. Appln No. 1,411,148. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Potato Box Spices Ltd.
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TMA759,980. February 22, 2010. Appln No. 1,364,804. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Value Centres Inc.

TMA759,981. February 22, 2010. Appln No. 1,389,111. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Bertrand Mallet.

TMA759,982. February 22, 2010. Appln No. 1,405,003. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Nissin Foods Holdings Co., 
Ltd.

TMA759,983. February 22, 2010. Appln No. 1,402,665. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. ROXTEC AB.

TMA759,984. February 22, 2010. Appln No. 1,402,102. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. YRC Worldwide Inc.

TMA759,985. February 22, 2010. Appln No. 1,392,557. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. BOSETTI MARELLA S.R.L.

TMA759,986. February 22, 2010. Appln No. 1,418,398. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. 9195-7118 QUÉBEC INC.

TMA759,987. February 22, 2010. Appln No. 1,296,881. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. FLOS S.p.A.

TMA759,988. February 22, 2010. Appln No. 1,314,761. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA759,989. February 22, 2010. Appln No. 1,355,787. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Dennis McMorris.

TMA759,990. February 22, 2010. Appln No. 1,404,904. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. D B Industries, Inc., DBA 
Capital Safety USA.

TMA759,991. February 22, 2010. Appln No. 1,360,326. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. BR Consulting, Inc.a New Jersey 
corporation.

TMA759,992. February 22, 2010. Appln No. 1,420,792. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Licopai Enterprise Co., Ltd.

TMA759,993. February 22, 2010. Appln No. 1,351,875. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. ROGER & GALLET, Société par 
Actions Simplifiée.

TMA759,994. February 22, 2010. Appln No. 1,398,531. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. ROGER & GALLET, Société par 
Actions Simplifiée.

TMA759,995. February 22, 2010. Appln No. 1,351,874. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. ROGER & GALLETSociété par 
Actions Simplifiée.

TMA759,996. February 22, 2010. Appln No. 1,425,296. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Shell Canada Limited.

TMA759,997. February 22, 2010. Appln No. 1,419,635. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Isagenix Worldwide, LLC.

TMA759,998. February 22, 2010. Appln No. 1,407,835. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Octane Fitness, LLC.

TMA759,999. February 22, 2010. Appln No. 1,340,838. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Groupe Réfraco inc.

TMA760,000. February 22, 2010. Appln No. 1,423,546. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. AGINEX INC.

TMA760,001. February 22, 2010. Appln No. 1,417,172. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. BANQUE NATIONALE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA760,002. February 22, 2010. Appln No. 1,379,795. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. CANADA BILLARD & 
BOWLING INC.

TMA760,003. February 22, 2010. Appln No. 1,337,085. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Andrew Alphonsa Bynoe.

TMA760,004. February 22, 2010. Appln No. 1,433,430. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Avon Products, Inc.

TMA760,005. February 22, 2010. Appln No. 1,422,360. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. AGINEX INC.

TMA760,006. February 22, 2010. Appln No. 1,391,702. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. LES ABRIS HARNOIS INC.

TMA760,007. February 22, 2010. Appln No. 1,415,712. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Renewal Partners, a Nova 
Scotia unlimited liability company.

TMA760,008. February 22, 2010. Appln No. 1,408,361. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Perfection Uniforms LLC(a 
Limited Liability Company of the State of Delaware).

TMA760,009. February 22, 2010. Appln No. 1,338,181. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Halcón Cerámicas, S.A.

TMA760,010. February 22, 2010. Appln No. 1,291,845. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. POWER BOX AG.

TMA760,011. February 22, 2010. Appln No. 1,408,924. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Farms and Families of North 
America Incorporated.

TMA760,012. February 22, 2010. Appln No. 1,427,191. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Leewok System Inc.

TMA760,013. February 22, 2010. Appln No. 1,417,003. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. STUDIO IO INC.

TMA760,014. February 23, 2010. Appln No. 1,337,718. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Jim Belanger.

TMA760,015. February 22, 2010. Appln No. 1,395,062. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Chonghoi Won trading as Meriko 
Enterprise.
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TMA760,016. February 22, 2010. Appln No. 1,410,846. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. CARBON LEGAL SERVICES INC.

TMA760,017. February 22, 2010. Appln No. 1,404,194. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. 2126724  ONTARIO CORP.

TMA760,018. February 23, 2010. Appln No. 1,427,507. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. CENTRE DE TRANSFERT 
POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DU QUÉBEC (CTREQ).

TMA760,019. February 23, 2010. Appln No. 1,316,590. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. QUANTIC DREAM.

TMA760,020. February 23, 2010. Appln No. 1,297,495. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Major League Lacrosse LLC.

TMA760,021. February 23, 2010. Appln No. 1,420,332. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. NURSENAV, a South Carolina 
corporation.

TMA760,022. February 23, 2010. Appln No. 1,307,875. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Major League Lacrosse LLC.

TMA760,023. February 23, 2010. Appln No. 1,297,431. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Major League Lacrosse LLC.

TMA760,024. February 23, 2010. Appln No. 1,341,495. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. ELSEVIER BV.

TMA760,025. February 23, 2010. Appln No. 1,341,497. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. ELSEVIER LIMITED.

TMA760,026. February 23, 2010. Appln No. 1,277,911. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Marchesi De' Frescobaldi Societa' 
Agricola S.r.l.

TMA760,027. February 23, 2010. Appln No. 1,400,892. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Holiday Bright Lights, Inc.

TMA760,028. February 23, 2010. Appln No. 1,400,891. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Holiday Bright Lights, Inc.

TMA760,029. February 23, 2010. Appln No. 1,368,258. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. G.E. Technology Inc.

TMA760,030. February 23, 2010. Appln No. 1,382,274. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Organic Crush Inc.

TMA760,031. February 23, 2010. Appln No. 1,346,870. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA760,032. February 23, 2010. Appln No. 1,394,536. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. H & N International GmbH.

TMA760,033. February 23, 2010. Appln No. 1,404,439. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Toyo Aluminium Kabushiki 
Kaisha.

TMA760,034. February 23, 2010. Appln No. 1,347,140. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a/ Sony 
Corporation.

TMA760,035. February 23, 2010. Appln No. 1,426,466. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Experitec, Inc.

TMA760,036. February 23, 2010. Appln No. 1,415,047. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. FOX 40 INTERNATIONAL 
INC.

TMA760,037. February 23, 2010. Appln No. 1,370,377. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. SENSILE PAT AG.

TMA760,038. February 23, 2010. Appln No. 1,269,730. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. TransWestern Publishing 
Company, LLC, a Delaware corporation.

TMA760,039. February 23, 2010. Appln No. 1,342,006. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Per Karlsson.

TMA760,040. February 23, 2010. Appln No. 1,352,157. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Sky Shades Holdings, LLC, a 
Florida limited liability company.

TMA760,041. February 23, 2010. Appln No. 1,405,397. Vol.56
Issue 2867. October 07, 2009. Investment Industry Regulatory 
Organization of Canada.

TMA760,042. February 23, 2010. Appln No. 1,312,031. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. PGxHealth, LLC.

TMA760,043. February 23, 2010. Appln No. 1,423,895. Vol.56
Issue 2867. October 07, 2009. The Bank of Nova Scotia.

TMA760,044. February 23, 2010. Appln No. 1,341,387. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. DSM IP Assets B.V.

TMA760,045. February 23, 2010. Appln No. 1,397,143. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Minor Hockey Association of 
Calgary.

TMA760,046. February 23, 2010. Appln No. 1,427,830. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. The Entrepreneurs Exchange Inc.

TMA760,047. February 23, 2010. Appln No. 1,397,401. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Ziptrek Ecotours Inc.

TMA760,048. February 23, 2010. Appln No. 1,416,216. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. SUPERIOR RADIANT 
PRODUCTS LTD.

TMA760,049. February 23, 2010. Appln No. 1,376,324. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Mapei S.p.A.

TMA760,050. February 23, 2010. Appln No. 1,381,558. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. EuroDisplay GmbH.
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TMA760,051. February 23, 2010. Appln No. 1,420,369. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. GESTAR formation et 
consultation en gestion des documents administratifs et des 
archives inc.

TMA760,052. February 23, 2010. Appln No. 1,354,304. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Alnoor Chagpar.

TMA760,053. February 23, 2010. Appln No. 1,418,404. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. X Ray Jeans, L.L.C.

TMA760,054. February 23, 2010. Appln No. 1,411,289. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA760,055. February 23, 2010. Appln No. 1,418,724. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Canada Dkok Healthy 
Technology Ltd.

TMA760,056. February 24, 2010. Appln No. 1,394,573. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Hunter Douglas Canada Holdings 
Inc.

TMA760,057. February 24, 2010. Appln No. 1,405,484. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Cervezas Alhambra, S.L.

TMA760,058. February 24, 2010. Appln No. 1,403,538. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. AstraZeneca AB.

TMA760,059. February 24, 2010. Appln No. 1,395,818. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. M. Sullivan & Son Limited.

TMA760,060. February 24, 2010. Appln No. 1,391,476. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA760,061. February 24, 2010. Appln No. 1,383,085. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Michelle Taber.

TMA760,062. February 24, 2010. Appln No. 1,420,497. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA760,063. February 24, 2010. Appln No. 1,420,452. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA760,064. February 24, 2010. Appln No. 1,415,498. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Budget Rent A Car System, 
Inc.

TMA760,065. February 24, 2010. Appln No. 1,412,976. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Vinestein Inc.

TMA760,066. February 24, 2010. Appln No. 1,408,139. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Endress+Hauser Process 
Solutions AG.

TMA760,067. February 24, 2010. Appln No. 1,334,199. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. JAPAN TOBACCO INC.

TMA760,068. February 24, 2010. Appln No. 1,289,719. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Georgia-Pacific Chemicals 
LLC.

TMA760,069. February 24, 2010. Appln No. 1,269,449. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. ALPINESTARS RESEARCH 
SRL.

TMA760,070. February 24, 2010. Appln No. 1,198,970. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. JAPAN TOBACCO INC.

TMA760,071. February 24, 2010. Appln No. 1,349,774. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ).

TMA760,072. February 24, 2010. Appln No. 1,361,485. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Oranj Ventures Ltd.

TMA760,073. February 24, 2010. Appln No. 1,422,976. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. BB&R SPIRITS LIMITED.

TMA760,074. February 24, 2010. Appln No. 1,375,914. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Kompania Piwowarska S.A.

TMA760,075. February 24, 2010. Appln No. 1,333,272. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. FlowerPower, Inc.

TMA760,076. February 24, 2010. Appln No. 1,295,046. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. SunOpta Inc.

TMA760,077. February 24, 2010. Appln No. 1,122,383. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. PLAYER'S COMPANY INC.

TMA760,078. February 24, 2010. Appln No. 1,405,367. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Investment Industry Regulatory 
Organization of Canada.

TMA760,079. February 24, 2010. Appln No. 1,405,365. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Investment Industry Regulatory 
Organization of Canada.

TMA760,080. February 24, 2010. Appln No. 1,396,631. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Stockbridge/SBE Holdings, LLC.

TMA760,081. February 24, 2010. Appln No. 1,395,571. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. KKT Kraus Kälte- und 
Klimatechnik GmbH.

TMA760,082. February 24, 2010. Appln No. 1,426,450. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dry Creek Vineyard, Inc.

TMA760,083. February 24, 2010. Appln No. 1,419,193. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. GCT Global Container 
Terminals Inc.

TMA760,084. February 24, 2010. Appln No. 1,419,192. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. GCT Global Container 
Terminals Inc.

TMA760,085. February 24, 2010. Appln No. 1,419,191. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. GCT Global Container 
Terminals Inc.

TMA760,086. February 24, 2010. Appln No. 1,365,427. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Epic Games, Inc.a Maryland 
corporation.
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TMA760,087. February 24, 2010. Appln No. 1,419,189. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. GCT Global Container 
Terminals Inc.

TMA760,088. February 24, 2010. Appln No. 1,371,340. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA760,089. February 24, 2010. Appln No. 1,419,188. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. GCT Global Container 
Terminals Inc.

TMA760,090. February 24, 2010. Appln No. 1,311,874. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Caffè Domenico Gioia S.r.l.

TMA760,091. February 24, 2010. Appln No. 1,127,162. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. INDUSTRIES MIDWAY 
LTÉE/MIDWAY INDUSTRIES LTD.

TMA760,092. February 24, 2010. Appln No. 1,403,473. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. The Butcher Company.

TMA760,093. February 24, 2010. Appln No. 1,339,458. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Red Knights International Firefighters 
Motorcycle Club, Inc.

TMA760,094. February 24, 2010. Appln No. 1,408,593. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. SAIFI RANO ENTERPRISES INC.

TMA760,095. February 24, 2010. Appln No. 1,421,059. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. KALIA INC.

TMA760,096. February 24, 2010. Appln No. 1,410,152. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Clinique Laboratories, LLC.

TMA760,097. February 24, 2010. Appln No. 1,355,317. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. A. O. Smith Corporation.

TMA760,098. February 24, 2010. Appln No. 1,410,842. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. SIDRAN, INC., a Texas 
corporation.

TMA760,099. February 24, 2010. Appln No. 1,415,605. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA760,100. February 24, 2010. Appln No. 1,415,743. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Microsoft Corporation.

TMA760,101. February 24, 2010. Appln No. 1,420,447. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Bristol-Myers Squibb 
Company(a Delaware corporation).

TMA760,102. February 24, 2010. Appln No. 1,379,926. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A., also known as Rabobank Nederland.

TMA760,103. February 24, 2010. Appln No. 1,387,999. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Pine Post Productions Inc.

TMA760,104. February 24, 2010. Appln No. 1,322,109. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. SK Communications Co., Ltd.

TMA760,105. February 24, 2010. Appln No. 1,393,290. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CARNIVALE LUNE BLEUE 
LIMITED.

TMA760,106. February 24, 2010. Appln No. 1,399,329. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. BC Recreation and Parks 
Association.

TMA760,107. February 24, 2010. Appln No. 1,399,330. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. BC Recreation & Parks 
Association.

TMA760,108. February 24, 2010. Appln No. 1,352,236. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. SEW-Eurodrive GmbH & Co. 
KG.

TMA760,109. February 24, 2010. Appln No. 1,356,677. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Response Biomedical Corporation.

TMA760,110. February 24, 2010. Appln No. 1,414,889. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Security Equipment Corporation.

TMA760,111. February 24, 2010. Appln No. 1,411,831. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA760,112. February 24, 2010. Appln No. 1,394,183. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. De La Ballina Frères, société régie 
par les lois françaises.

TMA760,113. February 24, 2010. Appln No. 1,414,890. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Security Equipment Corporation.

TMA760,114. February 24, 2010. Appln No. 1,397,078. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Clark's Corvair Parts, Inc.

TMA760,115. February 24, 2010. Appln No. 1,397,076. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Clark's Corvair Parts, Inc.

TMA760,116. February 24, 2010. Appln No. 1,428,036. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. BIL Security Services Canada 
Ltd.

TMA760,117. February 24, 2010. Appln No. 1,421,502. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. COTE-RECO INC.

TMA760,118. February 24, 2010. Appln No. 1,408,845. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA760,119. February 24, 2010. Appln No. 1,411,833. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA760,120. February 24, 2010. Appln No. 1,365,222. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. COTE-RECO INC.
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TMA760,121. February 24, 2010. Appln No. 1,425,085. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. T. GRAND International Co., 
Ltd.

TMA760,122. February 24, 2010. Appln No. 1,410,207. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. People Corporation.

TMA760,123. February 24, 2010. Appln No. 1,426,427. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. NOMADiQ Shelter Solutions Inc.

TMA760,124. February 24, 2010. Appln No. 1,404,963. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Mighton Products Limited.

TMA760,125. February 24, 2010. Appln No. 1,401,783. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Computational Dynamics Limited.

TMA760,126. February 24, 2010. Appln No. 1,395,122. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Réseau des SADC du Québec.

TMA760,127. February 24, 2010. Appln No. 1,394,133. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Club de Hockey Canadien, Inc.

TMA760,128. February 24, 2010. Appln No. 1,335,989. Vol.54
Issue 2758. September 05, 2007. FORUM 5 INC.

TMA760,129. February 24, 2010. Appln No. 1,335,990. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. FORUM 5 INC.

TMA760,130. February 24, 2010. Appln No. 1,421,058. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. KALIA INC.

TMA760,131. February 24, 2010. Appln No. 1,418,800. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Centre local de 
développement de Longueuil « CLD ».

TMA760,132. February 24, 2010. Appln No. 1,327,491. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Esther Buckareff.

TMA760,133. February 24, 2010. Appln No. 1,394,679. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. 9184-3185 Qc Inc.

TMA760,134. February 24, 2010. Appln No. 1,411,439. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. MTY TIKI MING ENTERPRISES 
INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC.

TMA760,135. February 24, 2010. Appln No. 1,391,766. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. CERTEX-CENTRE DE 
RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE DU TEXTILE INC.

TMA760,136. February 24, 2010. Appln No. 1,403,018. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA760,137. February 24, 2010. Appln No. 888,783. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. APPLE CORPS LIMITED.

TMA760,138. February 24, 2010. Appln No. 1,411,432. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. MTY TIKI MING ENTERPRISES 
INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC.

TMA760,139. February 24, 2010. Appln No. 1,395,601. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. 4417119 Canada Inc.

TMA760,140. February 24, 2010. Appln No. 1,396,278. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. MTY TIKI MING ENTERPRISES 
INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC.

TMA760,141. February 24, 2010. Appln No. 1,334,089. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. BOMAG GMBH.

TMA760,142. February 24, 2010. Appln No. 1,256,486. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Feroz Abdul Razak Allana and 
Shiraz Abdul Razak Allana, carrying on business in partnership 
as International Foodstuffs Co.

TMA760,143. February 24, 2010. Appln No. 1,268,481. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. YKK CORPORATION.

TMA760,144. February 24, 2010. Appln No. 1,396,919. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Korea Ginseng Corp.

TMA760,145. February 24, 2010. Appln No. 1,400,043. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA760,146. February 24, 2010. Appln No. 1,408,780. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. The Neil Jones Food 
Company.

TMA760,147. February 24, 2010. Appln No. 1,335,769. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. SIC RYDE.

TMA760,148. February 24, 2010. Appln No. 1,435,784. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA760,149. February 24, 2010. Appln No. 1,421,666. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. 3M Company.

TMA760,150. February 24, 2010. Appln No. 1,419,938. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Dundee Corporation.

TMA760,151. February 24, 2010. Appln No. 1,417,627. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. MRRM (CANADA) INC.

TMA760,152. February 24, 2010. Appln No. 1,412,033. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. BUCK CONSULTANTS, LLC (a 
Delaware limited liability company).

TMA760,153. February 24, 2010. Appln No. 1,410,814. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. GRINNER'S FOOD SYSTEMS 
LIMITED.

TMA760,154. February 24, 2010. Appln No. 1,226,794. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Phat Fashions LLC, a limited liability 
company organized under the laws of the State of New York.

TMA760,155. February 24, 2010. Appln No. 1,380,241. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. TERAGRO INC.

TMA760,156. February 24, 2010. Appln No. 1,364,744. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Medicis Technologies 
Corporation.
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TMA760,157. February 24, 2010. Appln No. 1,349,926. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTRS, INC., (a Delaware corporation).

TMA760,158. February 24, 2010. Appln No. 1,349,918. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation).

TMA760,159. February 24, 2010. Appln No. 1,347,376. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Sunomi Inc.

TMA760,160. February 24, 2010. Appln No. 1,411,642. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Productos Lipo S.A.

TMA760,161. February 24, 2010. Appln No. 1,411,648. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Productos Lipo S.A.

TMA760,162. February 24, 2010. Appln No. 1,400,756. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. INDUSTRIA COLOMBIANA DE 
LICORES S.A.

TMA760,163. February 24, 2010. Appln No. 1,412,224. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. CTI Paper Group, Inc.

TMA760,164. February 24, 2010. Appln No. 1,417,541. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Hisamitsu Pharmaceutical Co., 
Inc.

TMA760,165. February 24, 2010. Appln No. 1,428,024. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Hiawatha Trailer Park Ltd.

TMA760,166. February 24, 2010. Appln No. 1,382,531. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Gagan Foods International Ltd.

TMA760,167. February 24, 2010. Appln No. 1,426,710. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. THUNDER BAY FASHIONS 
INC./LES MODES THUNDER BAY INC.

TMA760,168. February 24, 2010. Appln No. 1,428,209. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. 4021568 CANADA INC.

TMA760,169. February 24, 2010. Appln No. 1,409,619. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. BERZACI, INC.

TMA760,170. February 24, 2010. Appln No. 1,420,925. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. BOLTING CONSULTING LLC.

TMA760,171. February 24, 2010. Appln No. 1,420,923. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. BOLTING CONSULTING LLC.

TMA760,172. February 24, 2010. Appln No. 1,386,500. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. International News, Inc.

TMA760,173. February 24, 2010. Appln No. 1,405,657. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Duraco, Inc.a Virginia 
corporation.

TMA760,174. February 24, 2010. Appln No. 1,382,462. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Technical International Supply 
Corp.

TMA760,175. February 24, 2010. Appln No. 1,411,838. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Berwick Delaware, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA760,176. February 24, 2010. Appln No. 1,409,232. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. The Iams Company.

TMA760,177. February 24, 2010. Appln No. 1,427,372. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. JPBoodhoo.com Consulting 
Inc.

TMA760,178. February 24, 2010. Appln No. 1,409,230. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. The Iams Company.

TMA760,179. February 24, 2010. Appln No. 1,395,467. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Cobra Electronics Corporation.

TMA760,180. February 24, 2010. Appln No. 1,426,782. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. La-Co Industries, Inc.

TMA760,181. February 24, 2010. Appln No. 1,422,023. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. 6498663 Canada Inc. operating 
as Trustfund.

TMA760,182. February 24, 2010. Appln No. 1,400,661. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. JAMAK Fabrication-Tex, LLC.

TMA760,183. February 24, 2010. Appln No. 1,117,531. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Bridal Fair, Inc.

TMA760,184. February 24, 2010. Appln No. 1,395,487. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. SpaMedica International SRL.

TMA760,185. February 25, 2010. Appln No. 1,420,225. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. ONTARIO LOTTERY AND 
GAMING CORPORATION.

TMA760,186. February 25, 2010. Appln No. 1,419,600. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA760,187. February 25, 2010. Appln No. 1,371,829. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Clear Impact Consulting Inc.

TMA760,188. February 25, 2010. Appln No. 1,369,039. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Keter Plastic Ltd.

TMA760,189. February 25, 2010. Appln No. 1,357,065. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Lantronix, Inc.

TMA760,190. February 25, 2010. Appln No. 1,350,594. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. NOZONE Clothing Ltd.

TMA760,191. February 25, 2010. Appln No. 1,336,687. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Normerica Inc.

TMA760,192. February 25, 2010. Appln No. 1,336,390. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Greater Victoria Bike to Work 
Society.
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TMA760,193. February 25, 2010. Appln No. 1,335,579. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Biogen Idec MA Inc., a 
Massachusetts corporation.

TMA760,194. February 25, 2010. Appln No. 1,329,910. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. lebua Hotels & Resorts Company 
Limited.

TMA760,195. February 25, 2010. Appln No. 1,329,444. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. 174533 CANADA INC.

TMA760,196. February 25, 2010. Appln No. 1,310,981. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Greybrook Corporation.

TMA760,197. February 25, 2010. Appln No. 1,267,710. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. ICOS Corporation.

TMA760,198. February 25, 2010. Appln No. 1,385,730. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Hand and Stone Franchise Corp.

TMA760,199. February 25, 2010. Appln No. 1,386,317. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Pharmaxis Ltd.

TMA760,200. February 25, 2010. Appln No. 1,390,983. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Mattress Safe, Inc.

TMA760,201. February 25, 2010. Appln No. 1,397,411. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Forbo Financial Services AG.

TMA760,202. February 25, 2010. Appln No. 1,409,614. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Rae & Lipskie Investment Counsel 
Inc.

TMA760,203. February 25, 2010. Appln No. 1,411,338. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. MARCO GROUP INTERNATIONAL, 
INC.

TMA760,204. February 25, 2010. Appln No. 1,423,989. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Luna Decora.

TMA760,205. February 25, 2010. Appln No. 1,417,956. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. A & V 2000 INC.

TMA760,206. February 25, 2010. Appln No. 1,366,103. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Marco Lacoursière faisant affaire 
sous le nom de 'La Coursière' registraire 2242793745.

TMA760,207. February 25, 2010. Appln No. 1,360,458. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Ciara McCormack.

TMA760,208. February 25, 2010. Appln No. 1,347,296. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Emerson Electric Co.

TMA760,209. February 25, 2010. Appln No. 1,340,001. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. ATLANTIC LOTTERY 
CORPORATION INC./SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE 
L'ATLANTIQUE INC.

TMA760,210. February 25, 2010. Appln No. 1,335,627. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Financial Development HoldCo 
LLCa Delaware limited liability company.

TMA760,211. February 25, 2010. Appln No. 1,334,831. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Daniella Revitt, doing business as 
Desiderio Gift and Collectables.

TMA760,212. February 25, 2010. Appln No. 1,325,107. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. IRAJ MEHRNIA.

TMA760,213. February 25, 2010. Appln No. 1,313,705. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Summerland Cat Sanctuary 
Society, a legal entity.

TMA760,214. February 25, 2010. Appln No. 1,246,395. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. NELVANA LIMITED.

TMA760,215. February 25, 2010. Appln No. 1,376,529. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. SkirtSports, Inc.a legal entity.

TMA760,216. February 25, 2010. Appln No. 1,386,887. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Clarion Medical Technologies Inc.

TMA760,217. February 25, 2010. Appln No. 1,388,151. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Clarion Medical Technologies Inc.

TMA760,218. February 25, 2010. Appln No. 1,401,571. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. LES GESTIONS KEVAL INC.

TMA760,219. February 25, 2010. Appln No. 1,409,026. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. CON X EQUIPMENT 
CANADA INC.

TMA760,220. February 25, 2010. Appln No. 1,412,366. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Nanoptix Inc.

TMA760,221. February 25, 2010. Appln No. 1,402,761. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. GRINNER'S FOOD SYSTEMS 
LIMITED.

TMA760,222. February 25, 2010. Appln No. 1,411,685. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Opening The Way Inc.

TMA760,223. February 25, 2010. Appln No. 1,409,031. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. CON X EQUIPMENT 
CANADA INC.

TMA760,224. February 25, 2010. Appln No. 1,383,765. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Michelle Clark.

TMA760,225. February 25, 2010. Appln No. 1,340,846. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Association Graines de Paix.

TMA760,226. February 25, 2010. Appln No. 1,407,768. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. MEDICARE INC CANADA.

TMA760,227. February 25, 2010. Appln No. 1,340,816. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. LEJAY LAGOUTE, Société par 
actions simplifiée.

TMA760,228. February 25, 2010. Appln No. 1,340,258. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. LEJAY LAGOUTESociété par actions 
simplifiée.
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TMA760,229. February 25, 2010. Appln No. 1,403,524. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Norman Lamothe.

TMA760,230. February 25, 2010. Appln No. 1,414,558. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. ALIMENTS LA BOURGEOISE 
INC.

TMA760,231. February 25, 2010. Appln No. 1,334,338. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Alda Lee carrying on business as 
Yanagi Creative.

TMA760,232. February 25, 2010. Appln No. 1,351,411. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Loma AG.

TMA760,233. February 25, 2010. Appln No. 1,338,497. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Axiom Enterprises LLC.

TMA760,234. February 25, 2010. Appln No. 1,338,498. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Valco Enterprises LLC.

TMA760,235. February 25, 2010. Appln No. 1,411,793. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Plantronics, Inc.

TMA760,236. February 25, 2010. Appln No. 1,426,192. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Bondhus Corporation.

TMA760,237. February 25, 2010. Appln No. 1,314,858. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. 2106701 Ontario Inc.

TMA760,238. February 25, 2010. Appln No. 1,370,520. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. TELEFUN, Société par actions 
simplifiée.

TMA760,239. February 25, 2010. Appln No. 1,427,646. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Interact Direct Data Products, 
Inc.

TMA760,240. February 25, 2010. Appln No. 1,377,914. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. 1184485 Ontario Inc.

TMA760,241. February 25, 2010. Appln No. 1,399,705. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Tefal, société par actions 
simplifiée.

TMA760,242. February 25, 2010. Appln No. 1,401,645. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Tefal, société par actions 
simplifiée.

TMA760,243. February 25, 2010. Appln No. 1,412,878. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. S & B FOODS INC.

TMA760,244. February 25, 2010. Appln No. 1,335,569. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. EDCO Products, Incorporated.

TMA760,245. February 25, 2010. Appln No. 1,350,332. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. 938023 Ontario Inc.

TMA760,246. February 25, 2010. Appln No. 1,360,168. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. AMY WALKER.

TMA760,247. February 25, 2010. Appln No. 1,368,486. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. PLEASURE STATE PTY LTD.

TMA760,248. February 25, 2010. Appln No. 1,371,969. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. CI Investments Inc.

TMA760,249. February 25, 2010. Appln No. 1,418,941. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. First Trust Portfolios L.P.

TMA760,250. February 25, 2010. Appln No. 1,410,026. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. International Business Machines 
Corporation.

TMA760,251. February 25, 2010. Appln No. 1,349,919. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation).

TMA760,252. February 25, 2010. Appln No. 1,381,741. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. EARTH INNOVATIONS INC.

TMA760,253. February 25, 2010. Appln No. 1,381,743. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. EARTH INNOVATIONS INC.

TMA760,254. February 25, 2010. Appln No. 1,396,143. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Shinoda Plasma Co., Ltd.

TMA760,255. February 25, 2010. Appln No. 1,422,206. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dundee Corporation.

TMA760,256. February 25, 2010. Appln No. 1,416,127. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Fruition Interactive, Incorporated.

TMA760,257. February 25, 2010. Appln No. 1,418,655. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. YM Inc. (Sales).

TMA760,258. February 25, 2010. Appln No. 1,375,871. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. ADI S.p.A.

TMA760,259. February 25, 2010. Appln No. 1,338,882. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. MEG ENERGY CORP.

TMA760,260. February 25, 2010. Appln No. 1,310,979. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Greybrook Corporation.

TMA760,261. February 25, 2010. Appln No. 1,312,120. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. International Council on Mining & 
Metals.

TMA760,262. February 25, 2010. Appln No. 1,416,746. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Aon Corporation.

TMA760,263. February 25, 2010. Appln No. 1,418,525. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. FMC Corporation.

TMA760,264. February 25, 2010. Appln No. 1,422,212. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA760,265. February 25, 2010. Appln No. 1,422,980. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Provinor AS.



Vol. 57, No. 2888 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2010 256 March 03, 2010

TMA760,266. February 25, 2010. Appln No. 1,321,395. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Darden Concepts, Inc.

TMA760,267. February 25, 2010. Appln No. 1,403,992. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Auto-trol Technology Corporation.

TMA760,268. February 25, 2010. Appln No. 1,403,991. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Auto-trol Technology Corporation.

TMA760,269. February 25, 2010. Appln No. 1,363,825. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. FinCor Holdings, Inc. (a Michigan 
corporation).

TMA760,270. February 25, 2010. Appln No. 1,361,488. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Oranj Ventures Ltd.

TMA760,271. February 25, 2010. Appln No. 1,338,884. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. MEG ENERGY CORP.

TMA760,272. February 25, 2010. Appln No. 1,218,622. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Best Theratronics Ltd.

TMA760,273. February 25, 2010. Appln No. 1,257,600. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Digital Living Network Alliance (an 
Oregon non-profit corporation).

TMA760,274. February 25, 2010. Appln No. 1,299,896. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA760,275. February 25, 2010. Appln No. 1,312,947. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. SOEX INDIA PRIVATE 
LIMITED, a legal entity.

TMA760,276. February 25, 2010. Appln No. 1,411,732. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Bulova Developments Inc.

TMA760,277. February 25, 2010. Appln No. 1,411,199. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Bulova Developments Inc.

TMA760,278. February 25, 2010. Appln No. 1,246,776. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Fund 321 Limited Partnership.

TMA760,279. February 25, 2010. Appln No. 1,391,599. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Caroline Bennett.

TMA760,280. February 25, 2010. Appln No. 1,400,984. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Octothorpe Software Corporation.

TMA760,281. February 25, 2010. Appln No. 1,408,961. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Viner Finance Inc.

TMA760,282. February 25, 2010. Appln No. 1,321,001. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Microsoft Corporation.

TMA760,283. February 25, 2010. Appln No. 1,342,520. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Intervet International B.V.

TMA760,284. February 25, 2010. Appln No. 1,375,911. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Kompania Piwowarska S.A.

TMA760,285. February 25, 2010. Appln No. 1,422,099. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. COAST BEVERAGES INC.

TMA760,286. February 25, 2010. Appln No. 1,375,576. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. COÖPERATIEVE 
ZUIVELONDERNEMING CONO B.A.

TMA760,287. February 25, 2010. Appln No. 1,391,598. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Caroline Bennett.

TMA760,288. February 25, 2010. Appln No. 1,402,985. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Canadian Western Bank.

TMA760,289. February 25, 2010. Appln No. 1,405,040. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. KIRBY EADES GALE BAKER, a 
partnership.

TMA760,290. February 25, 2010. Appln No. 1,344,425. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Annie A. Cheng.

TMA760,291. February 25, 2010. Appln No. 1,333,642. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Blackbaud, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA760,292. February 25, 2010. Appln No. 1,397,568. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Hussmann Canada, Inc.

TMA760,293. February 25, 2010. Appln No. 1,424,248. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. CINDERCRETE PRODUCTS 
LTD.a body corporate incorporated pursuant to the laws of the 
Province of Saskatchewan.

TMA760,294. February 25, 2010. Appln No. 1,420,399. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Healthdiary Inc.

TMA760,295. February 25, 2010. Appln No. 1,122,384. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. PLAYER'S COMPANY INC.

TMA760,296. February 25, 2010. Appln No. 1,410,974. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Christopher Guspie.

TMA760,297. February 25, 2010. Appln No. 1,415,465. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA760,298. February 25, 2010. Appln No. 1,416,524. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. AMDOR Inc.

TMA760,299. February 25, 2010. Appln No. 1,393,570. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA760,300. February 25, 2010. Appln No. 1,389,985. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Caesars World, Inc.

TMA760,301. February 25, 2010. Appln No. 1,375,908. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Kompania Piwowarska S.A.

TMA760,302. February 25, 2010. Appln No. 1,362,501. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).
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TMA760,303. February 25, 2010. Appln No. 1,361,556. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Roger A. Orozco and Nora G. 
Orozco dba Evolutions Holdings Partnership.

TMA760,304. February 25, 2010. Appln No. 1,240,858. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA760,305. February 25, 2010. Appln No. 1,413,061. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Kayser-Roth Corporation.

TMA760,306. February 25, 2010. Appln No. 1,365,631. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Kashi Company.

TMA760,307. February 25, 2010. Appln No. 1,336,581. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Foster's Brands Limited.

TMA760,308. February 25, 2010. Appln No. 1,245,896. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Renaissance Hotel Holdings, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA760,309. February 25, 2010. Appln No. 1,245,895. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Renaissance Hotel Holdings, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA760,310. February 25, 2010. Appln No. 1,335,602. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Innovative Merchant Solutions, 
LLC, a California Limited Liability Company.

TMA760,311. February 25, 2010. Appln No. 1,426,515. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA760,312. February 25, 2010. Appln No. 1,399,195. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. S.J. Electro Systems, Inc.

TMA760,313. February 25, 2010. Appln No. 1,195,349. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. LAFARGE CANADA INC.

TMA760,314. February 25, 2010. Appln No. 1,402,015. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Peter Kiewit Sons', Inc.a Delaware 
corporation.

TMA760,315. February 25, 2010. Appln No. 1,420,128. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dundee Corporation.

TMA760,316. February 25, 2010. Appln No. 1,372,009. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Arbonne International, LLC (a 
Delaware Limited Liability company).

TMA760,317. February 25, 2010. Appln No. 1,391,366. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. J & J TECHNOLOGIES, LC.

TMA760,318. February 25, 2010. Appln No. 1,388,928. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Multimedia Nova Corporation.

TMA760,319. February 25, 2010. Appln No. 1,387,594. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. NIRO CERAMIC (M) SDN BHD 
(169869-M).

TMA760,320. February 25, 2010. Appln No. 1,335,728. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Jammers Apparel Group.

TMA760,321. February 25, 2010. Appln No. 1,379,955. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Pointblank Design Inc.

TMA760,322. February 25, 2010. Appln No. 1,372,001. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Arbonne International, LLC (a 
Delaware Limited Liability company).

TMA760,323. February 25, 2010. Appln No. 1,420,221. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. WEATHER INNOVATIONS 
INCORPORATED, a legal entity.

TMA760,324. February 25, 2010. Appln No. 1,419,857. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA760,325. February 25, 2010. Appln No. 1,419,858. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA760,326. February 25, 2010. Appln No. 1,414,729. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA760,327. February 25, 2010. Appln No. 1,353,788. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. AKTIEBOLAGET ELECTROLUXa 
Swedish corporation.

TMA760,328. February 25, 2010. Appln No. 1,391,106. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Jessica Borowets.

TMA760,329. February 25, 2010. Appln No. 1,425,138. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Canadian Grain Commission.

TMA760,330. February 25, 2010. Appln No. 1,410,721. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Nemalux Inc.

TMA760,331. February 25, 2010. Appln No. 1,396,679. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION.

TMA760,332. February 25, 2010. Appln No. 1,263,664. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Nulook Office Solutions inc.

TMA760,333. February 25, 2010. Appln No. 1,339,036. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA760,334. February 25, 2010. Appln No. 1,427,503. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. SPORTMETER 
TECHNOLOGIES, INC.

TMA760,335. February 25, 2010. Appln No. 1,427,046. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. KINTAMA RESEARCH 
CORPORATION.

TMA760,336. February 25, 2010. Appln No. 1,337,741. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Broadridge Financial Solutions, Inc.

TMA760,337. February 25, 2010. Appln No. 1,337,744. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Broadridge Financial Solutions, Inc.



Vol. 57, No. 2888 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2010 258 March 03, 2010

TMA760,338. February 25, 2010. Appln No. 1,333,587. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Broadridge Financial Solutions, Inc.

TMA760,339. February 25, 2010. Appln No. 1,399,462. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Trademark Industries Inc.

TMA760,340. February 25, 2010. Appln No. 1,410,731. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Nemalux Inc.

TMA760,341. February 25, 2010. Appln No. 1,425,139. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Canadian Grain Commission.

TMA760,342. February 25, 2010. Appln No. 1,307,951. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. 0761962 B.C. Ltd.

TMA760,343. February 25, 2010. Appln No. 1,409,606. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Traumerei, Inc.

TMA760,344. February 25, 2010. Appln No. 1,415,445. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Speedo International Limited.

TMA760,345. February 25, 2010. Appln No. 1,416,512. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. MRRM (CANADA) INC.

TMA760,346. February 25, 2010. Appln No. 1,409,375. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Cold Spring Granite Company.

TMA760,347. February 25, 2010. Appln No. 1,420,443. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Bristol-Myers Squibb 
Company(a Delaware corporation).

TMA760,348. February 25, 2010. Appln No. 1,379,268. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Scott S. Fraser.

TMA760,349. February 25, 2010. Appln No. 1,359,776. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Zilch Inc.

TMA760,350. February 25, 2010. Appln No. 1,337,233. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. ZIMMER SPINE, INC., a legal 
entity.

TMA760,351. February 25, 2010. Appln No. 1,409,239. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Air Miles International Trading 
B.V.

TMA760,352. February 25, 2010. Appln No. 1,380,121. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. TAPLOW VENTURES LTD.

TMA760,353. February 25, 2010. Appln No. 1,378,308. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA760,354. February 25, 2010. Appln No. 1,416,040. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. SMITHERS-OASIS COMPANY.

TMA760,355. February 25, 2010. Appln No. 1,325,858. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. SOCIETE LIBANAISE DE 
BOISSONS - BECHIR MECHAALANY & FILS.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA239,721. Amended February 23, 2010. Appln No. 425,286-
1. Vol.56 Issue 2865. September 23, 2009. Jet Equipment and 
Tools Ltd.

TMA441,715. Amended February 23, 2010. Appln No. 666,477-
1. Vol.55 Issue 2818. October 29, 2008. Fashion Shoe Licensing 
LLC(a Delaware limited liability company).

TMA481,931. Amended February 25, 2010. Appln No. 811,009-
1. Vol.55 Issue 2784. March 05, 2008. BCS Communications 
Ltd.

TMA515,878. Amended February 23, 2010. Appln No. 869,164-
3. Vol.56 Issue 2857. July 29, 2009. FRENCH CONNECTION 
LIMITED.

TMA577,763. Amended February 23, 2010. Appln No. 
1,050,724-1. Vol.56 Issue 2870. October 28, 2009. 1373639 
Alberta Ltd.

TMA650,651. Amended February 24, 2010. Appln No. 
1,222,785-1. Vol.56 Issue 2831. January 28, 2009. SOCIÉTÉ DE 
CONCEPTION DE PRESSE ET D'ÉDITION, S.A.

TMA711,723. Amended February 25, 2010. Appln No. 
1,329,310-1. Vol.56 Issue 2842. April 15, 2009. Sally Beauty 
International, Inc.

TMA724,384. Amended February 23, 2010. Appln No. 
1,343,201-1. Vol.56 Issue 2870. October 28, 2009. TVLogic Co., 
Ltd.

TMA726,815. Amended February 25, 2010. Appln No. 
1,274,371-1. Vol.56 Issue 2867. October 07, 2009. LG 
Electronics Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

919,861. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by The Corporation of the Municipality of French River of the 
arms, crest or flag shown above.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is claimed for the word(s) Land of the Voyageurs, Le Pays 
des Voyageurs, Municipalité de la Rivierè des Français, 
Municipality of French River, and the acronym MRF/MFR, and
the designs of the 4 trees, the hat and the arms. The colour 
yellow is claimed for the left portion of the sun and the 
background of MRF/MFR. The colour red is claimed for the 
canoe and the far right portion of the sun. The colour blue is 
claimed for the water.

919,861. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par The Corporation of the 
Municipality of French River des armoiries, écusson ou drapeau 
reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Land of the Voyageurs, Le Pays des 
Voyageurs, Municipalité de la Rivierè des Français, Municipality 
of French River », l'acronyme « MRF/MFR » ainsi que les 
dessins des quatre arbres, du chapeau et des bras sont verts. La 
partie de gauche du soleil et l'arrière-plan de l'acronyme « 
MRF/MFR » sont jaunes. Le canot et la partie de droite du soleil 
sont rouges. L'eau est bleue.

919,804. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Royal Roads University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

919,804. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Royal Roads 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

919,805. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Royal Roads University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

919,805. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Royal Roads 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.
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919,806. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Royal Roads University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

919,806. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Royal Roads
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

919,807. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Royal Roads University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

919,807. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Royal Roads 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

919,808. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Royal Roads University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

919,808. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Royal Roads 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

919,809. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Royal Roads University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

919,809. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Royal Roads 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

THE COMPLETE ENGINEER
919,991. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Queen's University at Kingston of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,991. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Queen's University at 
Kingston de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.
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920,022. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de 
Montréal de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

920,022. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université de Montréal of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

920,085. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of British Columbia of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,085. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
British Columbia de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

A PLACE OF WORLD ARTS + 
CULTURES

920,086. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of British Columbia of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,086. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
British Columbia de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

MOA

920,087. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of British Columbia of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,087. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
British Columbia de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

920,093. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,093. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université Laval of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

INSPIRING LEADERSHIP
920,144. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Regina of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

920,144. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
Regina de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

YU VERIFY
920,148. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

920,148. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

918,638. 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 Centre de 
Santé et de Services Sociaux des Aurores Boréales de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Les couleurs sont revendiquées. Le chapeau est forme 
de quatre pointes, dont celle a I' extrême droite et I' autre située 
à gauche sont de couleur noire. La pointe du milieu de même 
que celle de I' extrême gauche ont un contour noir et l'intérieur 
est jaune. Les boutons situés a I' extérieur et autour du chapeau 
ont un contour noir et un intérieur jaune. Le rebord du chapeau a 
un contour noir et I' intérieur est blanc. Le cœur a un contour noir 
et I' intérieur est rouge. Le cœur situe a I' intérieur du plus grand 
cœur, a un contour noir et I' intérieur est bleu. Les yeux ont un 
contour noir et I' intérieur blanc et les pupilles des yeux sont de 
couleur noire. Les sourcils sont de couleur noire. La bouche a un 
contour noir et I' intérieur est rouge, sauf la langue qui est rose 
avec un contour noir. La chaussure apparaissant a gauche a un 
contour noir et un intérieur bleu et un lacet qui a un contour noir 
et un intérieur blanc. Le dessous de la chaussure de droite a un 
contour noir, des lignes noires et I' intérieur blanc. Le lacet a un 
contour noir et un intérieur blanc. Le reflet du dessous de la 
chaussure est plein et de couleur noire. La poire est verte et a un 
contour noir. L'expression " JOCOEUR " est de couleur noire. 
L'écriture a droite est Ie prénom de I' auteur du dessin, soit 
David, est de couleur noire.

918,638. 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 Centre de Santé et de Services Sociaux 
des Aurores Boréales of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

The colour is claimed as a feature of the official mark. The 
colours are claimed. The hat is made up of four points, the far 

right and left points are black. The point in the middle and the 
one on the far left have a black outline with a yellow interior. The 
buttons located outside and around the hat have a black outline 
with a yellow interior. The hat's brim has a black outline and 
white interior. The heart has a black outline with a red interior. 
The heart located inside the larger heart has a black outline with 
a blue interior. The eyes have a black outline with a white interior 
and the pupils of the eyes are black. The eyebrows are black. 
The mouth has a black outline and red interior, with the 
exception of the tongue, which is pink with a black outline. The 
shoe on the left has a black outline with a blue interior and a lace 
with a black outline and white interior. The bottom of the right 
shoe has a black outline, black lines and a white interior. The 
lace has a black outline and white interior. The reflection 
underneath the shoe is completely black. The pear is green with 
a black outline. The expression "JOCOEUR" is black. The writing 
on the right represents the first name of the illustrator, David, and 
is black.

918,639. 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 Centre de 
Santé et de Services Sociaux des Aurores Boréales de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Les couleurs sont revendiquées. Le chapeau du 
travailleur est jaune avec un contour noir et les lignes a I' 
intérieur sont noires. Le cœur à un contour noir et I' intérieur est 
rouge. Le cœur situe a I' intérieur du plus grand cœur, a un 
contour noir et I' intérieur est bleu. Les yeux ont un contour noir 
et I' intérieur blanc et les pupilles des yeux sont de couleur noire. 
Les sourcils sont de couleur noire. La bouche a un contour noir 
et I' intérieur est rouge, sauf la langue qui est rose avec un 
contour noir. Les bottines ont un contour noir avec des rayures 
noires et I' intérieur est orange pale. La pomme est de couleur 
verte et a un contour noir. II y a un cercle a I' intérieur de la 
pomme dont Ie contour est noir et Ie contenu est vert pale. 
L'intérieur de la tige et de la feuille est de couleur verte pale, tel 
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que Ie cercle a I' intérieur de la pomme. La boîte à lunch est de 
couleur grise avec un contour noir. L'expression "JOCOEUR" est 
de couleur noire. L'écriture a droite est Ie prénom de I' auteur du 
dessin, soit David, est de couleur noire.

918,639. 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 Centre de Santé et de Services Sociaux 
des Aurores Boréales of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

The colour is claimed as a feature of the official mark. The 
colours are claimed. The worker's hat is yellow with a black 
outline and the lines inside it are black. The heart is red with a 
black outline. The heart located inside the larger heart is blue 
with a black outline. The eyes are white with a black outline and 
the pupils of the eyes are black. The eyebrows are black. The 
mouth is red with a black outline, with the exception of the 
tongue, which is pink with a black outline. The ankle boots are 
light orange with a black outline and black stripes. The apple is 
green with a black outline. Inside the apple, there is a light green 
circle with a black outline. The inside of the stem and of the leaf 
is light green, such as is seen in the inside of the apple. The 
lunchbox is grey with a black outline. The expression 
"JOCOEUR" is black. The writing to the right is the illustrator's 
first name, David, and is black.

918,640. 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 Centre de 
Santé et de Services Sociaux des Aurores Boréales de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

918,640. 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 Centre de Santé et de Services Sociaux 
des Aurores Boréales of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

918,657. 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 Edmonton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The 
background is yellow (3M Engineer Grade Reflective Sheeting 
Series 3271; *Pantone - 130C). The lettering for the phrase 
"Report an impaired driver" and the head-on picture of the car 
are black (3M Scotchcal Electro Cut Vinyl Series 7725-12: 
*Pantone - Black). The lettering for the phrase "CURB THE 
DANGER" and "Call 9-1-1" is red (3M Engineer Grade Reflective 
Sheeting Series 3272; *Pantone - 193C). The two "x's", the front 
grate and the circles on top of the car are white (3M Engineer 
Grade Reflective Sheeting Series 3290; *Pantone - 428C). 
*PANTONE is a registered trade-mark

918,657. 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 
Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. L'arrière-plan est jaune (pellicule réfléchissante 3M de 
type Engineer Grade 3271; *Pantone - 130C). Les lettres de la 
phrase « Report an impaired driver » et la prise de vue de face 
de la voiture sont noires (vinyle 3M Scotchcal ElectroCut 7725-
12 : *Pantone - Noir). Les lettres de la phrase CURB THE 
DANGER et « Call 9-1-1 » sont rouges (pellicule réfléchissante 
3M de type Engineer Grade 3272; *Pantone - 193C).  Les deux « 
x », la grille sur le devant et les cercles sur le dessus de la 
voiture sont blancs (pellicule réfléchissante 3M de type Engineer 
Grade 3290; *Pantone - 428C). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

STOP
919,165. 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 Centre for Addiction and Mental Health of 
the mark shown above, as an official mark for services.
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919,165. 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 Centre for 
Addiction and Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

CANADIAN MARINE SEARCH AND 
RESCUE

919,267. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Coast Guard Auxiliary (Pacific), 
Inc. of the mark shown above, as an official mark for services.

919,267. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Coast Guard Auxiliary (Pacific), Inc. de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

CRCHUM
919,435. 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 Centre 
Hospitalier de l'Université de Montréal de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

919,435. 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 Centre Hospitalier de l'Université de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

ME
919,835. 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 Electrical Safety Authority of the mark 
shown above, as an official mark for services.

919,835. 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 Electrical 
Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

919,855. 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 Ordre des 
Conseillers en Ressources Humaines et en Relations 
Industrielles Agréés du Québec de la marque reproduite ci-

dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,855. 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 Ordre des Conseillers en Ressources 
Humaines et en Relations Industrielles Agréés du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,872. 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 Magog Technopole of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,872. 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 Magog 
Technopole de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

CCN
919,895. 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 Cardiac Care Network of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,895. 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 Cardiac 
Care Network of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,896. 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 Cardiac Care Network of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,896. 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 Cardiac 
Care Network of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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MASTER ELECTRICIAN
919,913. 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 Electrical Safety Authority of the mark 
shown above, as an official mark for services.

919,913. 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 Electrical 
Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

919,946. 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 New Westminster of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,946. 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 
New Westminster de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

919,947. 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 New Westminster of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,947. 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 
New Westminster de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,015. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The National Arts Centre Corporation of 
the mark shown above, as an official mark

920,015. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
National Arts Centre Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle

920,016. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The National Arts Centre Corporation of 
the mark shown above, as an official mark

920,016. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
National Arts Centre Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle

920,046. 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 marchandises et des services.

920,046. 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 wares and services.

L'EXPRESS
920,099. 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 Société 
québécoise d'information juridique (aussi désignée sous le sigle 
"SOQUIJ") de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,099. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by Société québécoise d'information juridique 
(aussi désignée sous le sigle "SOQUIJ") of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

L'EXPRESS TRAVAIL
920,100. 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 Société 
québécoise d'information juridique (aussi désignée sous le sigle 
"SOQUIJ") de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,100. 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 Société québécoise d'information juridique 
(aussi désignée sous le sigle "SOQUIJ") of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

EXPRESS 2.0
920,101. 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 Société 
québécoise d'information juridique (aussi désignée sous le sigle 
"SOQUIJ") de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,101. 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 Société québécoise d'information juridique 
(aussi désignée sous le sigle "SOQUIJ") of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,108. 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 Chambre 
de la Sécurité Financière de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

920,108. 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 Chambre de la Sécurité Financière of the 
mark shown above, as an official mark for services.

L'EXCELLENCE, SOURCE 
D'INSPIRATION

920,111. 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 Chambre 
de la Sécurité Financière de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

920,111. 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 Chambre de la Sécurité Financière of the 
mark shown above, as an official mark for services.

LA COMPÉTENCE, C'EST VOTRE 
MEILLEURE PROTECTION

920,112. 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 Chambre 
de la Sécurité Financière de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

920,112. 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 Chambre de la Sécurité Financière of the 
mark shown above, as an official mark for services.

COMPETENCE IS YOUR BEST 
PROTECTION

920,113. 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 Chambre 
de la Sécurité Financière de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

920,113. 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 Chambre de la Sécurité Financière of the 
mark shown above, as an official mark for services.

920,114. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par INSTITUT 
UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE 
DE QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,114. 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 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,132. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The letters 
"Game" are green on a white background. The letters "Sense" 
are grey on a white background.

920,132. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « Game » sont vertes sur fond blanc. 
Les lettres « Sense » sont grises sur fond blanc.

BUILDING SMART
920,156. 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 Homeowner Protection Office of the mark 
shown above, as an official mark for services.

920,156. 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 
Homeowner Protection Office de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

YEAR OF THE TIGER
920,159. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,159. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ALL ACCESS
920,163. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,163. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

LOCALSKNOW.CA
920,164. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Tourism Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

920,164. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

SECRETDICI.CA
920,165. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Tourism Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

920,165. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.
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