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Demandes / 
Applications

1,116,314. 2001/09/21. Best Doctors, Inc., One Boston Place, 
32nd Floor, Boston, MA 02108, 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

SERVICES: (1) Physician referral services; hospital referral 
services. (2) Provision of health care information and health-
related information; consulting in the fields of health care and 
medicine. Used in CANADA since at least as early as February 
2000 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 22, 2002 under No. 2,638,047 on 
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: (1) Services d'aiguillage vers des médecins; 
services d'aiguillage vers des hôpitaux. (2) Diffusion 
d'information en soins de santé et d'information ayant trait à la 
santé; conseils dans les domaines des soins de santé et de la 
médecine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2000 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
octobre 2002 sous le No. 2,638,047 en liaison avec les services. 
Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,148,456. 2002/07/30. Dendreon Corporation, 3005 First 
Avenue, Seattle, Washington, 98121-1010, 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

DENDREON
WARES: (1) Biological and somatic cells, reagents, antibodies, 
and antigens for scientific, pharmaceutical, veterinary, 
laboratory, and medical research and use; pharmaceuticals, 
antibodies, and antigens for use in the prevention and treatment 
of cancer, autoimmune diseases and disorders, and allergies; 
antibodies and antigens for use in the prevention and treatment 
of bacterial and viral infectious diseases and disorders; 
pharmaceuticals for use in the prevention and treatment of 
bacterial and viral infectious diseases and disorders namely 
antivirals and antibacterials; kits containing reagents, antibodies, 

and antigens for cell separation for scientific, pharmaceutical, 
veterinary, laboratory and medical research and use; biological 
and somatic cells for medical and clinical use. (2) 
Pharmaceuticals for use in the treatment of autoimmune 
diseases; pharmaceuticals for use in the treatment of infectious 
diseases namely antivirals and antibacterials. (3) 
Pharmaceuticals for use in the treatment of cancer. SERVICES:
(1) Research, development, and consultation services in the 
fields of medicine, pharmaceuticals, pharmacology, 
immunotherapy, and veterinary science. (2) Research and 
development of pharmaceutical products for others. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 03, 2001 under No. 2,465,920 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2002 under No. 
2,530,065 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 05, 2009 under No. 3,616,391 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cellules, anticorps et antigènes 
biologiques et somatiques et réactifs connexes pour la recherche 
scientifique, pharmaceutique, vétérinaire, en laboratoire et 
médicale et pour utilisation dans ces domaines; produits 
pharmaceutiques, anticorps et antigènes pour la prévention et le 
traitement du cancer, des maladies et des troubles auto-
immunes et des allergies; anticorps et antigènes pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles 
bactériens et infectieux viraux; produits pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles 
bactériens et infectieux viraux, nommément antiviraux et 
antibactériens; trousses contenant des réactifs, des anticorps et 
des antigènes pour la séparation de cellules pour la recherche 
scientifique, pharmaceutique, vétérinaire, en laboratoire et 
médicale et pour utilisation dans ces domaines; cellules 
biologiques et somatiques à usages médical et clinique. (2) 
Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-
immunes; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément antiviraux et antibactériens. 
(3) Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer. 
SERVICES: (1) Services de recherche et développement et 
services de conseil dans les domaines de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, de la pharmacologie, de 
l'immunothérapie et de la science vétérinaire. (2) Recherche et 
développement de produits pharmaceutiques pour des tiers. . 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
juillet 2001 sous le No. 2,465,920 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 
2002 sous le No. 2,530,065 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 
3,616,391 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1).
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1,150,324. 2002/08/20. GRIFFITH LABORATORIES 
INTERNATIONAL, INC., One Griffith Center, Alsip, Illinois 
60803-3495, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Soup mixes; sausage binders; protein 
concentrates, namely soy protein and caseinates, to be used as 
extenders or meat substitutes; concentrated meat, poultry and 
seafood bases used to make stock; dairy alternatives and 
substitutes, namely dextrose and hydrogenated soybean oil; and 
vegetable shortening. (2) Batter mixes, namely dry mixes of flour 
and other ingredients intended to by hydrated to produce a batter 
for making breads, cakes and other baked products and for use 
as coatings for food substrates; breading mixes used as 
ingredients in processing food products, stuffing mixes, namely 
dry mixtures of breading, spices and flavorings that are to be 
hydrated and used for stuffing poultry, and for consumption as 
stuffing; sauces, namely, gravy, cheese and Hollandiase; soup 
mixes, compositions for curing meats, namely mixtures of salt, 
sodium nitrite and sodium nitrate; meat tenderizers, meat glazes, 
and salad dressings; spices, seasonings, and flavorings for 
foods for human use, namely, whole and ground spices, 
essential oils, and hydrolized plant protein flavorings, all for 
adding a desired flavor to food; food thickeners, food emulsifying 
agents, and food stablizers for use in cooking; flours, yeast food, 
prebaked sweetened cereal granules used as ingredients for 
foods, rye sour for use in making rye bread; sugars for bakery 
products, marinades, and gravies. (3) Food thickeners, food 
emulisfying agents, food stablilizers, food preservatives, 
antioxidants for edible fats and oils, and chemcicals for use in 
the manufacture of foods, namely, sodium caseinate, calcium 
caseinate, ascorbic acid, sodium iso-ascorbate, iso-ascorbic 
acid, and monosodium glutamate. SERVICES: Packaging food 
formulations to the order and specification of others; design and 
development of food products, namely, product formulation and 
sensory evaluation; regulatory evaluation in the nature of 
reviewing standards and practices to assure compliance with 
food laws and regulations. Priority Filing Date: February 28, 
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/377,930 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 2005 under No. 2924028 on wares (2) and on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2007
under No. 3202463 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pour soupe; agents liants 
pour saucisses; protéines concentrées, nommément protéines 
de soya et caséinates, à utiliser comme allongeurs ou substituts 
de viande; bases de viande, de volaille et de poissons et fruits 
de mer concentrées utilisées pour faire du bouillon; succédanés 
et substituts de produits laitiers, nommément dextrose et huile 

de soya hydrogénée; et graisse alimentaire végétale. . (2) 
Mélanges de pâte à frire, nommément préparations sèches de 
farine et autres ingrédients destinés à être hydratés pour faire de 
la pâte pour faire du pain, des gâteaux et d'autres produits de 
boulangerie et pour utilisation comme enrobage pour 
succédanés alimentaires; préparations de chapelure utilisées 
comme ingrédients dans le traitement de produits alimentaires, 
préparations de farce, nommément préparations de chapelure 
sèche, d'épices et d'aromatisants qui seront hydratés et utilisés 
pour farcir la volaille et pour consommer comme de la farce; 
sauces, nommément fonds de viande, sauce au fromage et 
sauce hollandaise; préparations pour soupe, compositions pour 
la salaison de viandes, nommément mélanges de sel, de nitrite 
de sodium et de nitrate de sodium; attendrisseurs à viande, 
glaces de viandes et sauces à salade; épices, assaisonnements 
et aromatisants pour aliments à usage humain, nommément 
épices entières et moulues, huiles essentielles, et aromatisant à 
base de protéines de plante hydrolysées, tous pour ajouter 
l'assaisonnement souhaité aux aliments; gélifiants alimentaires, 
agents émulsifiants alimentaires et agents stabilisants 
alimentaires pour la cuisson; farines, aliment des levures, 
céréales sucrées précuites utilisées comme ingrédients pour les 
aliments, levain de pâte de seigle pour faire du pain de seigle; 
sucres pour produits de boulangerie-pâtisserie, marinades et 
fonds de viande. (3) Gélifiants alimentaires, agents émulsifiants 
alimentaires, agents stabilisants alimentaires, agents de 
conservation alimentaires, antioxydants pour graisses et huiles 
alimentaires et produits chimiques pour la fabrication d'aliments, 
nommément caséinate de sodium, caséinate de calcium, acide 
ascorbique, isoascorbate de sodium, acide isoascorbique et 
glutamate monosodique. SERVICES: Emballage de produits 
alimentaires selon la commande et les spécifications de tiers; 
conception et développement de produits alimentaires, 
nommément formulation de produits alimentaires et évaluation 
sensorielle; évaluation réglementaire sous forme de revue des 
normes et des pratiques pour veiller à la conformité aux lois et 
règlements applicables aux aliments. Date de priorité de 
production: 28 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/377,930 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
février 2005 sous le No. 2924028 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3202463 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,194,154. 2003/10/21. Alara Pharmaceutical Corporation, 270 
Munoz Rivera Avenue, San Juan, 00918, PUERTO RICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

LEVO-T
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
thyroid malfunctions. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 08, 2002 under No. 2,633,200 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des dysfonctionnements thyroïdiens. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
octobre 2002 sous le No. 2,633,200 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,208,951. 2004/03/04. Emess Design Group LLC, One Early 
Street, Ellwood City, Pennsylvania 16117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CRESSWELL
WARES: Electric lighting, apparatus and installations, namely 
luminaries, down lights, fluorescent lights, decorative lights, 
exterior light fixtures, spotlights, lamps, lampshades, table 
lamps, floor lamps, track lighting units, wall light fixtures, ceiling 
light fixtures; replacement parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
27, 2002 under No. 2611743 on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: Éclairage, appareils et installations 
électriques, nommément luminaires, luminaires à éclairage dirigé 
vers le bas, lampes fluorescentes, lumières décoratives, 
luminaires extérieurs, projecteurs, lampes, abat-jour, lampes de 
table, lampadaires, rails d'éclairage, appliques murales, 
plafonniers; pièces de rechange et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous 
le No. 2611743 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.

1,222,012. 2004/06/28. Gretta Enterprises, LLC, 19 Kearney 
Road, Needham, Massachusetts 02494-2503 U.S.A., 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

GRETTACOLE
WARES: Hair accessories, namely, bands, barrettes, pins, hair 
clips, claw clips, curl clips,bows, buckles, extension pieces, and 
scrunchies; skin care preparations, namely, cleansers, scrubs, 
tonics, masques, peels, moisturizers and hydrators, creams, 
gels, sun tanning and sun care preparations, skin gels for 
accelerating, enhancing or extending tans, lighteners, 
brighteners, lotions, makeup removers, body spritz and body oil, 
skin concealers, cosmetic preparations for skin renewal, skin 
exfoliants, skin mousse, non-medicated skin care preparations, 
non-medicated skin-serum, skin clarifiers, skin cleansing cream, 
skin cleansing lotion, skin conditioners, skin emollients, skin 
soap, topical skin sprays for cosmetic purposes, wrinkle 

removing skin care preparations; cosmetics, namely, eye 
shadow, eye liner, mascara, concealer, foundation, blush, 
bronzer, lip liner, lipstick, lip gloss, lip primer, dusting powder, 
eye brow make-up, and highlight cream; fragrances for personal 
use; hair care preparations; jewelry; toiletry and cosmetic bags 
sold empty, hand bags, tote bags, satchels, clutch bags, sling 
bags, bucket-shaped bags, purses, change purses, all purpose 
athletic bags, carry-on bags, diaper bags, duffel bags, garment 
bags for travel, gym bags, leather shopping bags, mesh 
shopping bags, school bags, shoulder bags, suitsbags, textile 
shopping bags, wrist-mounted carry-all bags, brief cases, knap 
sacks, back packs, waist packs and fashion accessories, 
namely, wallets, key cases; cosmetic applicators and 
accessories, namely, brushes, makeup sponges, powder puffs, 
facial pads for applying makeup, and eye brow and eyelash 
combs; hairbrushes and combs; clothing, namely, blouses, 
shirts, t-shirts, jerseys, sweaters, jackets, suits, undergarments, 
socks, pants, slacks, jeans, shoes, hats, bathing suits, body 
suits, gym, jogging, sweat and warm-up suits, coats, gloves, 
belts, hosiery, dresses, skirts, scarves, furs, namely, coats, 
jackets, stoles and hats, slips, panties, teddies, caps, wrap-
arounds, shawls, pajamas and robes; eyeglass cases. 
SERVICES: Retail store services featuring hair and skin care 
preparations, cosmetics and cosmetic applicators, fragrances, 
hair accessories, hair brushes and combs, jewelry, toiletry and 
cosmetic bags sold empty, clothing, shoes, bags and fashion 
accessories; hair salon and beauty spa services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under 
No. 2980421 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément 
bandes, barrettes, épingles, pinces à cheveux, pinces à griffes, 
bigoudis, noeuds, boucles, rallonges de cheveux et chouchous; 
produits de soins de la peau, nommément nettoyants, 
désincrustants, tonifiants, masques, gommages, hydratants, 
crèmes, gels, produits de bronzage et produits antisolaires, gels 
pour la peau pour accélérer, accentuer ou prolonger le 
bronzage, embellisseurs de teint, éclaircissants, lotions, 
démaquillants, produits pour le corps en vaporisateur et huile 
pour le corps, correcteurs, produits cosmétiques pour la 
régénération de la peau, exfoliants pour la peau, mousses pour 
la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, 
sérum pour la peau non médicamenteux, clarifiants pour la peau, 
crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, 
revitalisants pour la peau, émollients pour la peau, savon de 
toilette, vaporisateurs topiques pour la peau à usage 
cosmétique, produits antirides pour la peau; cosmétiques, 
nommément ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
correcteur, fond de teint, fard à joues, produit bronzant, crayon à 
lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, 
poudre de bain, maquillage et crème éclaircissante pour sourcils; 
parfums; produits de soins capillaires; bijoux; sacs à 
cosmétiques et à articles de toilette vendus vides, sacs à main, 
fourre-tout, sacs d'école, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, 
sacs à main en forme de seau, sacs à main, porte-monnaie, 
sacs de sport tout usage, bagages à main, sacs à couches, sacs 
polochons, housses à vêtements pour le voyage, sacs de sport, 
sacs à provisions en cuir, filets à provisions, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, sacs à vêtements, sacs à provisions en tissu, 
fourre-tout de poignet, serviettes, sacs à dos, sacs de taille et 
accessoires de mode, nommément portefeuilles, étuis porte-
clés; applicateurs de cosmétique et accessoires, nommément 
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brosses, éponges de maquillage, houppettes à poudre, tampons 
pour l'application de maquillage, peignes à cils et à sourcils; 
brosses et peignes à cheveux; vêtements, nommément 
chemisiers, chemises, tee-shirts, jerseys, chandails, vestes, 
costumes, vêtements de dessous, chaussettes, pantalons, 
pantalons sport, jeans, chaussures, chapeaux, maillots de bain, 
combinés-slips, ensembles de sport, de jogging et 
d'entraînement et survêtements, manteaux, gants, ceintures, 
bonneterie, robes, jupes, foulards, fourrures, nommément 
manteaux, vestes, étoles et chapeaux de fourrure, slips, culottes, 
combinaisons-culottes, casquettes, jupes portefeuille, châles, 
pyjamas et peignoirs; étuis à lunettes. SERVICES: Services de 
magasin de détail de produits de soins des cheveux et de la 
peau, de cosmétiques et d'applicateurs de maquillage, de 
parfums, d'accessoires pour cheveux, de brosses et de peignes 
à cheveux, de bijoux, d'articles de toilette et de sacs à 
cosmétiques vendus vides, de vêtements, de chaussures, de 
sacs et d'accessoires de mode; salon de coiffure et services de 
spa. 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. 2980421 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,222,581. 2004/07/05. Moda Nicola International LLC, 108 W. 
2nd Street, Suite 706, Los Angeles, California 90012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

ROBERT RODRIGUEZ
The signed consent of Robert Rodriguez authorizing use and 
registration of the mark is of record.

WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests, 
jumpsuits and dresses; coordinates, namely skirt and vest sets, 
skirt and sweater sets, skirt and blouse sets, skirt and jacket 
sets, pants and vest sets, pants and shirt sets, pants and blouse 
sets, pants and jacket sets, overall and blouse sets, overall and 
t-shirts sets, overall and sweater sets; outerwear, namely coats, 
capes, parkas, wind-proof jackets, shells, jackets, stoles, 
ponchos, fleece jackets, anoraks and raincoats; tops, namely 
shirts, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, sweatshirts, fleece 
tops, turtlenecks, halters, bodysuits, tank tops; bottoms, namely 
pants, overalls, capris, jodhpurs, slacks, jeans, shorts, bermuda 
shorts, sweatpants, culottes, skirts, tunics, jumpers and 
wraparounds; underwear, namely brassieres, panties, slips, 
camisoles, bodysuits, unitards; sleepwear, loungewear and 
lingerie, namely pajamas, nightgowns, bathrobes, and dressing 
gowns; swimwear, namely bathing suits and cover-ups; hosiery, 
namely leggings, tights, leotards, socks and stockings; 
headwear, namely visors, caps, hats, head bands and earmuffs; 
mittens, gloves and muffs; accessories, namely shawls, scarves, 
belts and handkerchiefs; sportswear, namely track suits, 
sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, jogging suits, warmup 
pants, warmup shirts, warmup suits, armbands; footwear, 
namely boots, shoes, slippers; eyewear, namely sunglasses and 
sunglass cases; accessories, namely purses, wallets, attaché 
cases, handbags, evening bags, tote bags, and umbrellas; 
cosmetics and skin care products, namely, foundations, 

powders, nail polishes, lipsticks, eyepencils, eyeshadows, 
mascaras, rouges, blushes, cremes, oils, moisturizers, toners, 
lotions, lip balms, hair shampoos, hair conditioners, soaps, bath 
gels, bath oils, non-medicated bath salts, body powder, perfume, 
eau de toilette, scented body sprays. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement signé de Robert Rodriguez à l'emploi et à 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tailleurs, tailleurs-
pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes; 
ensembles coordonnés, nommément ensembles jupe et gilet, 
ensembles jupe et chandail, ensembles jupe et chemisier, 
ensembles jupe et veste, ensembles pantalon et gilet, 
ensembles pantalon et chemise, ensembles pantalon et 
chemisier, ensembles pantalon et veste, ensembles salopette et 
chemisier, ensembles salopette et tee-shirt, ensembles salopette 
et chandail; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
capes, parkas, vestes coupe-vent, coquilles, vestes, étoles, 
ponchos, vestes molletonnées, anoraks et imperméables; hauts, 
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, chandails, 
pulls d'entraînement, hauts molletonnés, chandails à col roulé, 
licous, combinés, débardeurs; vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, salopettes, pantalons capris, jodhpurs, 
pantalons sport, jeans, shorts, bermudas, pantalons 
d'entraînement, jupes-culottes, jupes, tuniques, chasubles et 
peignoirs; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, 
culottes, slips, camisoles, combinés, maillots; vêtements de nuit, 
vêtements de détente et lingerie, nommément pyjamas, robes de 
nuit, sorties de bain et robes de chambre; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain et cache-maillots; bonneterie, 
nommément caleçons longs, collants, maillots, chaussettes et 
bas; couvre-chefs, nommément visières, casquettes, chapeaux, 
bandeaux et cache-oreilles; mitaines, gants et manchons; 
accessoires, nommément châles, foulards, ceintures et 
mouchoirs; vêtements sport, nommément ensembles 
molletonnés, ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons de 
survêtement, pulls de survêtement, survêtements, brassards; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et étuis à 
lunettes de soleil; accessoires, nommément porte-monnaie, 
portefeuilles, mallettes, sacs à main, sacs de soirée, fourre-tout 
et parapluies; cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément fonds de teint, poudres, vernis à ongles, rouges à 
lèvres, crayons pour le maquillage des yeux, ombres à 
paupières, mascaras, rouges à joues, fards à joues, crèmes, 
huiles, hydratants, toniques, lotions, baumes à lèvres, 
shampooings, revitalisants, savons, gels de bain, huiles de bain, 
sels de bain non médicamenteux, poudre pour le corps, parfums, 
eau de toilette, vaporisateurs corporels parfumés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,531. 2005/02/09. KOMBI SPORTS INC., 5711 Ferrier 
Street, Montreal, QUEBEC H4P 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

KOMBI PRO-LINE
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WARES: (1) Men's, ladies' and children's thermal underwear, 
namely tops and bottoms and hats. (2) Men's, ladies' and 
children's gloves and socks. Used in CANADA since at least 
August 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements isothermes pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements pour le 
haut et le bas du corps ainsi que chapeaux. (2) Gants et 
chaussettes pour hommes, femmes et enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins août 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,249,954. 2005/03/09. Mondi Services SARL, 48 rue de 
Bragance, L-1255, Luxembourg City, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MONDI
The word MONDI translates from Italian into English as 
WORLDS, as provided by the applicant.

WARES: (1) Paper for printers and fax machines, plain and lined 
notepaper, envelopes, notepads, notebooks, writing paper, 
blotting paper, parchment paper, index cards (stationery), loose 
leaf binders, luminous paper, carbon paper, wrapping paper, 
packing paper: cardboard sheets and tubes, cardboard boxes; 
bubble packs, plastic film for wrapping. (2) Insulating paper, 
paper for electrical capacitors, self adhesive tapes (other than 
stationery and not for medical or household purposes), 
soundproofing materials namely sound absorbent paper 
insulation, plastic film namely, plastic coating packing, plastic 
sheeting for agricultural purposes, waterproof packings namely, 
cellulose bags for paper recycling. Used in SOUTH AFRICA on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 08, 2002 under 
No. 2307452 on wares (1); OHIM (EC) on September 19, 2005 
under No. 3868131 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MONDI 
est WORLDS.

MARCHANDISES: (1) Papier pour imprimantes et télécopieurs, 
papier à lettres uni ou ligné, enveloppes, blocs-notes, carnets, 
papier à lettres, papier buvard, papier sulfurisé, fiches (articles 
de papeterie), reliures à feuilles mobiles, papier luminescent, 
papier carbone, papier d'emballage, papier d'empaquetage, 
feuilles et tubes de carton, boîtes en carton; films à bulles d'air, 
film plastique pour emballage. (2) Papier isolant, papier pour 
condensateurs électriques, rubans autoadhésifs (non conçus 
pour le bureau et à usage autre que médical ou domestique), 
matériaux d'insonorisation, nommément papier insonorisant, film 
plastique, nommément emballage avec revêtement de plastique, 
feuilles de plastique à des fins agricoles, emballages 
imperméables, nommément sacs de cellulose pour le recyclage 
de papier. . Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 juillet 
2002 sous le No. 2307452 en liaison avec les marchandises (1); 
OHMI (CE) le 19 septembre 2005 sous le No. 3868131 en 

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

1,249,955. 2005/03/09. Mondi Services SARL, 48 rue de 
Bragance, L-1255, Luxembourg City, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Paper for printers and fax machines, plain and lined 
notepaper, envelopes, notepads, notebooks, writing paper, 
blotting paper, parchment paper, index cards (stationery), loose 
leaf binders, luminous paper, carbon paper, wrapping paper, 
packing paper: cardboard sheets and tubes, cardboard boxes; 
bubble packs, plastic film for wrapping; insulating paper, paper 
for electrical capacitors, self adhesive tapes (other than 
stationery and not for medical or household purposes), 
soundproofing materials namely, sound absorbent paper 
insulation, plastic film namely, plastic coating packing, plastic 
sheeting for agricultural purposes, waterproof packings namely, 
cellulose bags for paper recycling. Used in SOUTH AFRICA on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 20, 2006 
under No. 412253 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Papier pour imprimantes et télécopieurs, 
papier à lettres ligné ou uni, enveloppes, blocs-notes, carnets, 
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papier à lettres, papier buvard, papier sulfurisé, fiches (articles 
de papeterie), reliures à feuilles mobiles, papier luminescent, 
papier carbone, papier d'emballage, matériel d'empaquetage : 
feuilles et tubes de carton, boîtes en carton; films à bulles d'air, 
film plastique pour l'emballage; papier isolant, papier pour 
condensateurs électriques, rubans autoadhésifs (autres que des 
articles de papeterie et à usage autre que médical ou 
domestique), matériaux d'insonorisation, nommément papier 
isolant acoustique, film plastique, nommément emballage enduit 
de plastique, feuilles de plastique à usage agricole, emballages 
imperméables, nommément sacs de cellulose pour le recyclage 
du papier. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 
janvier 2006 sous le No. 412253 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,257,498. 2005/05/12. Sally Beauty International, Inc., 3900 
Morse Street, Denton, Texas, 76208, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,519. 2005/06/22. Alibaba Group Holding Limited, a 
Cayman Islands corporation, Fourth Floor, One Capital Place, 
P . O .  Box 847, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

ALIBABA TRADE MANAGER
SERVICES: Market research and business consulting services; 
business services, namely facilitating the transaction of business 
via local and global computer networks by locating and providing 
referrals for the delivery of a wide variety of business and 
consumer products and services and by dissemination of 
information about goods and services of others via local and 
global computer networks; providing a web site on a global 
computer network by which third parties can offer and source 
goods and services, place, determine the status of and fulfill 
trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing a directory of third party web sites to 
facilitate business transactions; business consultancy services 
relating to operating an electronic marketplace for the buyers 
and sellers of goods and/or services on a global computer 
network; providing multiple user access to global computer 

information networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information; communication services, namely, text and 
numeric digital messaging services; electronic transmission of 
data and documents in relation to an electronic marketplace for 
the buyers and sellers of general consumer and industrial goods 
and/or services, via computer terminal; provision of 
telecommunications links to local and global computer networks 
and to electronic messaging systems; communication services 
for others enabling them to conduct business and business 
transactions and to view, display, transmit and download 
information; electronic transmission of data and messages in 
relation to an electronic marketplace for the buyers and sellers of 
general consumer and industrial goods and/or services, via 
satellite, telephone, facsimile, cable, radio and television 
signaling networks; electronic transmission of data, messages 
and pictures in relation to an electronic marketplace for the 
buyers and sellers of general consumer and industrial goods 
and/or services, from cellular sites; web conferencing services; 
virtual chatrooms established via text messaging; providing 
electronic mail and electronic mail forwarding services; computer 
services, namely, hosting computer application software for 
searching and retrieving information from databases and 
computer networks; providing multiple user access to global 
computer information networks for a wide range of information; 
customized searching of computer databases and websites; 
providing access to a website on a global computer network by 
which third parties can offer goods and services; providing 
access to an interactive website on a global computer network 
for third parties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'études de marché et de conseil aux 
entreprises; services d'affaires, nommément services pour 
faciliter les opérations commerciales au moyen de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par le repérage et l'offre de 
recommandations pour la livraison d'une grande variété de 
produits et de services commerciaux et grand public et par la 
diffusion d'information sur les marchandises et les services de 
tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial sur 
lequel des tiers peuvent offrir et trouver des marchandises et des 
services, placer des bulletins d'information commerciale et des 
commandes, en déterminer le statut et les exécuter, conclure 
des contrats et effectuer des opérations commerciales; offre d'un 
répertoire de sites Web de tiers visant à faciliter les opérations 
commerciales; services de conseil aux entreprises ayant trait à 
l'exploitation d'une place de marché électronique pour les 
acheteurs et les vendeurs de marchandises et/ou de services 
sur un réseau informatique mondial; offre d'accès 
multiutilisateurs à des réseaux mondiaux d'information pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; 
services de communication, nommément services de 
messagerie textuelle et numérique; transmission électronique de 
données et de documents ayant trait à un marché virtuel pour les 
acheteurs et les vendeurs de marchandises et/ou de services à 
usage général et industriel par des terminaux d'ordinateurs; 
fourniture de liens de télécommunications à des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et à des systèmes de 
messagerie électronique; services de communication pour des 
tiers leur permettant de mener leurs activités commerciales et 
d'effectuer des opérations commerciales ainsi que de visualiser, 
d'afficher, de transmettre et de télécharger de l'information; 
transmission électronique de données et de messages ayant 
trait à un marché virtuel pour les acheteurs et les vendeurs de 
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marchandises et/ou de services à usage général et industriel par 
satellite, par téléphone, par télécopieur, par câble, par radio et 
par la télévision; transmission électronique de données, de 
messages et d'images ayant trait à un marché virtuel pour les 
acheteurs et les vendeurs de marchandises et/ou de services à 
usage général et industriel à partir de sites cellulaires; services 
de conférences Web; bavardoirs virtuels sur messagerie 
textuelle; offre de services de courriel et de réacheminement de 
courriels; services informatiques, nommément hébergement de 
logiciels d'application pour la recherche et l'extraction 
d'information contenue dans des bases de données et des 
réseaux informatiques; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux mondiaux d'information pour un large éventail 
d'informations; recherche personnalisée de bases de données et 
de sites Web; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir leurs 
marchandises et leurs services; offre d'accès à un site Web 
interactif sur un réseau informatique mondial pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,547. 2005/08/09. DIPTYQUE S.A.S., 34 boulevard Saint 
Germain, 75005 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

OFRÉSIA
WARES: (1) Skin soap, namely, bar soap, liquid soap and body 
washes; cosmetics, namely, body lotions and body creams; 
perfumery and essential oils for use in the manufacture of 
scented products, perfume and skin soaps. (2) Skin soaps, 
personal cleansing preparations, namely, skin soaps, gels and 
lotions; shower gels, bath gels and bath preparations; perfumery, 
eau de parfum and toilet waters; deodorant preparations for 
personal use, anti-perspirants, cosmetics, namely, face powder, 
foundation, cream, eye shadow, eye liner, mascaras, nail 
polishes, lip sticks and lip liner; make up removers, cosmetic 
impregnated tissues; shampoos, hair conditioners, hair lotions; 
dentifrices; sun tanning preparations, sun-screening 
preparations; shaving preparations, after shave and pre shave 
lotions and oils, depilatory preparations; essential oils for use in 
aromatherapy and in the manufacture of scented products, 
perfume and skin soaps; scented oils namely, essential oils for 
use in aromatherapy and in the manufacture of scented 
products, perfume and skin soaps; pomanders, potpourris, 
fragranced sachets for drawers, room fragrance, incense, 
aromatic plant extracts. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on December 14, 1998 under No. 
98764091 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Savon de toilette, nommément pains de 
savon, savon liquide et savons liquides pour le corps; 
cosmétiques, nommément lotions pour le corps et crèmes pour 
le corps; parfumerie et huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés, savons parfumés et de toilette. (2) Savons de 
toilette, produits nettoyants personnels, nommément savons, 
gels et lotions pour la peau; gels douche, gels de bain et produits 
pour le bain; parfumerie, eaux de parfum et eaux de toilette; 
produits déodorants à usage personnel, antisudorifiques, 
cosmétiques, nommément poudres pour le visage, fonds de 

teint, crèmes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
mascaras, vernis à ongles, rouges à lèvres et crayons à lèvres; 
démaquillants, lingettes imprégnées de produits cosmétiques; 
shampooings, revitalisants capillaires, lotions capillaires; 
dentifrices; produits solaires, écrans solaires; produits de rasage, 
lotions et huiles avant-rasage et après-rasage, produits 
dépilatoires; huiles essentielles pour l'aromathérapie et la 
fabrication de produits parfumés, de parfums et de savons de 
toilette; huiles parfumées, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et la fabrication de produits parfumés, de 
parfums et de savons de toilette; pommes de senteur, pot-
pourris, sachets parfumés pour tiroirs, parfums d'air ambiant, 
encens, extraits de plantes aromatiques. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 14 décembre 1998 sous le No. 98764091 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,270,765. 2005/08/24. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LEGEND STYLUS
WARES: Neurosurgery system comprised of high-speed, high 
torque motors and attachments, consisting of cranial perforators, 
sagital saws and drill drivers. Priority Filing Date: August 11, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/690,471 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. 3,684,494 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système pour neurochirurgie constitué de 
moteurs à grande vitesse et à couple élevé et d'accessoires, 
comprenant des perforateurs crâniens, des scies sagittales et 
des perceuses. Date de priorité de production: 11 août 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/690,471 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. 3,684,494 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,275,866. 2005/10/17. Provent Holdings Ltd., Akara Building, 24 
De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPEED POKER
The Applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of 
the word POKER apart from the trade-mark as a whole with 
respect to the following wares and services: (1) electronic table-
tops, namely electronic table-tops for playing poker; compact 
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discs, namely pre-recorded compact discs containing movies, 
music, video games, computer games and instructional video on 
poker games; electric and countdown timers for use in 
association with gambling services, namely, the operation of a 
casino, gambling and online gambling, board games, action skill 
games, card games; (2) Gaming equipment, namely, playing 
cards, poker chips; games, namely card games; equipment sold 
as a unit for playing parlour games and party games, namely 
board games, card games, word games; slot and poker 
machines; gaming machines; (1) gambling services, namely the 
operation of a casino, gambling, and online gambling; 
Organization of poker tournaments; Promoting third party poker 
tournaments through the distribution of printed material and/or 
promotional contests; Promotional services, namely print, radio, 
television, and internet promotions for third party poker 
tournaments; Promotional services, namely arranging for 
sponsors to affiliate goods and services with third party poker 
tournaments;; Electronic games services namely, providing 
access to online gambling through local and global 
communication networks; providing facilities for gambling; 
providing facilities for recreation activities, namely facilities for 
playing card games.

WARES: Computer hardware; Computer game programmes; 
Coin and counter-fed apparatus, namely coin changers, coin 
handlers, coin sorters, vending machines, namely ticket vending 
machines; Coin/bill counters; Video games; Electronic table-tops, 
namely electronic table-tops for playing poker; Monitoring 
systems, namely systems to monitor security alarms, computer 
systems and telephone calls; Compact discs, namely pre-
recorded compact discs containing movies and music; Electric 
and countdown timers for use in association with gambling 
services, namely, the operation of a casino, gambling and online 
gambling, board games, action skill games, card games; 
Countdown timer; parts and fittings for all the foregoing goods; 
Gaming equipment, namely dice, cups for playing dice; games, 
namely board games, action skilled games; Equipment sold as a 
unit for playing parlour games, board games and word games, 
namely dice, cards and tokens; Apparatus for electronic games 
other than those adapted for use with television receivers only, 
namely hand held liquid cyrstal display unit for playing electronic 
and video games. SERVICES: Entertainment services, namely 
baseball games, basketball games, boxing matches, football 
games, hockey games, horse shows, soccer games, concerts, 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, and personal appearances by 
a movie star or sports celebrity; Organization of live 
entertainment, namely, baseball games, basketball games, 
soccer games, boxing matches, football games, hockey games, 
horse shows, and personal appearances by a movie star or 
sports celebrity; Management of entertainment services, namely 
management of nightclubs, restaurants, and live music venues 
for entertainment, namely cruise ships, casinos, music halls, 
theatres, concert halls and sports facilities; Personal 
management services for entertainers; Information services 
relating to entertainment, namely, baseball games, basketball 
games, boxing matches, soccer matches, hockey games, 
football games, musical concerts, personal appearances by a 
movie star or sports celebrity, television shows; Entertainment in 
the nature of cable television and television shows; cable 
television and television show production; Providing facilities for 
recreation activities, namely: facilities for dining and exercise or 
fitness centres; Publication of non-downloadable online 

electronic publications, namely magazines, newsletters, 
brochures and flyers in the field of sports and entertainment; 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
POKER en dehors de la marque de commerce pour les 
marchandises et les services suivants : (1) Plateaux de table 
électroniques, nommément plateaux de table électroniques pour 
les jeux au poker; disques compacts, nommément disques 
compacts préenregistrés de films, de musique, de jeux vidéo et 
de jeux de poker; minuteries électriques et de compte à rebours 
pour utilisation avec des services de jeux d'argent, nommément 
exploitation d'un casino, jeux d'argent et jeux d'argent en ligne, 
jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes. (2) Matériel de 
jeu, nommément cartes à jouer, jetons de poker; jeux, 
nommément jeux de cartes; équipement vendu comme un tout 
pour jeux de société, jeux de fête, nommément jeux de société, 
jeux de cartes, jeux de mots; machines à sous et machines à 
poker; appareils de jeu. (1) Services de jeux d'argent, 
nommément opération d'un casino, jeux d'argent et jeux d'argent 
en ligne; organisation de tournois de poker; promotion de 
tournois de poker de tiers par la distribution d'imprimés et/ou par 
des concours; services promotionnels, nommément en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à des tournois de poker organisés par des tiers; 
services de jeux électroniques, nommément offre d'accès aux 
jeux d'argent en ligne par des réseaux de communication locaux 
et mondiaux; fourniture d'installations pour des jeux d'argent; 
fourniture d'installations pour des activités récréatives; fourniture 
d'installations pour des jeux de cartes.

MARCHANDISES: Matériel informatique; programmes de jeux 
informatiques; appareils à pièces, nommément changeurs de 
monnaie, manipulateurs de monnaie, trieuses de monnaie, 
distributeurs, nommément distributeurs de billets; compteurs de 
pièces et de billets; jeux vidéo; plateaux de table électroniques, 
nommément plateaux de table électroniques pour les jeux de 
poker; systèmes de surveillance, nommément systèmes pour la 
surveillance d'alarmes de sécurité, de systèmes informatiques et 
d'appels téléphoniques; disques compacts, nommément disques 
compacts préenregistrés de films et de musique; minuteries 
électriques et de compte à rebours pour utilisation avec des 
services de jeux d'argent, nommément exploitation d'un casino, 
jeux d'argent et jeux d'argent en ligne, jeux de plateau, jeux 
d'adresse, jeux de cartes; minuterie de compte à rebours; pièces 
et accessoires pour tous les articles susmentionnés; matériel de 
jeu, nommément dés, gobelets pour les jeux de dés; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux d'action et d'adresse; 
équipement vendu comme un tout pour jeux de société, jeux de 
plateau et jeux de vocabulaire, nommément dés, cartes et 
jetons; appareils de jeux électroniques, autres que les appareils 
uniquement utilisés avec un téléviseur, nommément appareils de 
poche avec afficheurs à cristaux liquides pour les jeux 
électroniques et vidéo. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément parties de baseball, parties de basketball, combats 
de boxe, parties de football, parties de hockey, spectacles 
hippiques, parties de soccer, concerts, élaboration, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision et 
d'apparitions en personne d'une vedette du cinéma ou d'une 
vedette du sport; organisation de spectacles, nommément 
parties de baseball, parties de basketball, parties de soccer, 
combats de boxe, parties de football, parties de hockey, 
spectacles hippiques et apparitions en personne d'une vedette 
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du cinéma ou d'une vedette du sport; gestion de services de 
divertissement, nommément gestion de boîtes de nuit, de 
restaurants et de lieux où sont présentés des spectacles 
musicaux à des fins de divertissement, nommément bateaux de 
croisière, casinos, music-halls, théâtres, salles de concert et 
installations sportives; services de gestion personnelle pour 
artistes; services d'information ayant trait au divertissement, 
nommément parties de baseball, parties de basketball, combats 
de boxe, matchs de soccer, parties de hockey, parties de 
football, concerts, apparitions en personne d'une vedette du 
cinéma ou d'une vedette du sport, émissions de télévision; 
divertissement, en l'occurrence émissions de câblodistribution et 
de télévision; production d'émissions de câblodistribution et de 
télévision; offre d'installations pour des activités récréatives, 
nommément installations pour la restauration et centres sportifs 
ou de conditionnement physique; diffusion de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, nommément 
magazines, cyberlettres, brochures et prospectus dans le 
domaine du sport et du divertissement; Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,281,964. 2005/12/05. Choate, Hall & Stewart, LLP, Two 
International Place, Boston, Massachusetts 02110, 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

BY ANY MEASURE
WARES: Printed materials, namely brochures, newsletters, and 
memoranda in the field of law. SERVICES: Charitable tax and 
taxation planning; financial services, namely estate and financial 
planning; legal services; provision of information in the field of 
law. Priority Filing Date: June 06, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/644,279 in 
association with the same kind of services; June 06, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/644,266 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
04, 2008 under No. 3392936 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on April 21, 2009 under No. 3610356 on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins 
d'information et mémoires dans le domaine du droit. SERVICES:
Impôt pour activités de bienfaisance et planification fiscale; 
services financiers, nommément planification successorale et 
financière; services juridiques; diffusion d'information dans le 
domaine du droit. Date de priorité de production: 06 juin 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/644,279 en 
liaison avec le même genre de services; 06 juin 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/644,266 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3392936 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 
2009 sous le No. 3610356 en liaison avec les services.

1,289,160. 2006/02/08. Greenset Worldwide, S.L., Doctor 
August Pi i Sunyer; 12-1 9a, 08034, Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Construction materials not of metal namely floor 
and paving tiles, wood and canvas tarpaulins; non-metallic rigid 
drain, gutter, plumbing and sewer pipes namely rigid plastic 
pipes for construction of tennis courts and sports grounds; 
monuments not of metal namely building and statues; asphalt, 
pitch and bitumen; monuments; parquet flooring; coatings for 
tennis courts and sports ground; floors namely, concrete, carpet, 
clay, surface coatings namely, polymer coatings, cushioned 
coatings and pavements (not of metal); parquets, wood paneling; 
plywood; cork (compressed); planks and wood paneling for 
tennis courts and sports ground; felt for building; geotextiles 
namely, woven, knitted and non-woven fabrics for insulation and 
synthetic reinforcement materials for construction of tennis 
courts and sports grounds; refractory materials namely, 
refractory tiles and refractory cement. (2) Shirts, t-shirts, blouses, 
jerkins, overalls, parkas, jackets, trousers, gloves (clothing), 
socks, nylon stockings, underwear, pyjamas, waistcoat, capes, 
shawls, coats, scarves, jerseys, skirts, dresses, ties, belts, 
suspenders, bathing suit, sporting clothing; caps, raincoats, 
anoracks; stoles, handkerchiefs; suits; footwear for sports and 
headgear for wear namely, hats, caps, visors; knitwear namely, 
pullovers, jackets, sweaters, vests, caps, socks, pants,skirts, 
shorts, t-shirts. SERVICES: Building construction; repair namely, 
tennis court floors; installation services for pavements for tennis 
courts and other sports; painting namely tennis court floors, 
polishing namely, tennis court floors and plastering; asphalting; 
construction of fair and storage stands; providing information 
regarding construction, coating and installation of tennis courts 
and other sports; building insulating; sanding namely, tennis 
court floors. Priority Filing Date: December 02, 2005, Country: 
OHIM (EC), Application No: 4760054 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SPAIN on wares and on services. Registered
in or for OHIM (EC) on December 15, 2006 under No. 
004760054 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément planchers et carreaux de pavage, bois et 
bâches en toile; drains rigides, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales, de plomberie et d'égout non métalliques, nommément 
tuyaux en plastique rigide pour la construction de terrains de 
tennis et de terrains de sport; monuments autres qu'en métal, 
nommément bâtiments et statues; asphalte, brai et bitume; 
monuments; parquet; revêtements pour terrains de tennis et 
terrains de sport; planchers, nommément béton, tapis, argile, 
revêtements de surface, nommément revêtements de polymère, 
revêtements coussinés (autres qu'en métal); parquets, lambris 
de revêtement; contreplaqué; liège (compressé); planches et 
lambris de revêtement pour terrains de tennis et terrains de 
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sport; feutre pour la construction; géotextiles, nommément tissus 
tissés, tricotés et non tissés pour matériaux d'isolation et 
matériaux synthétiques de renforcement utilisés dans la 
construction de terrains de tennis et de terrains de sport; 
matériaux réfractaires, nommément dalles réfractaires et ciments 
réfractaires. (2) Chemises, tee-shirts, chemisiers, blousons, 
salopettes, parkas, vestes, pantalons, gants (vêtements), 
chaussettes, bas de nylon, sous-vêtements, pyjamas, gilets, 
capes, châles, manteaux, foulards, jerseys, jupes, robes, 
cravates, ceintures, bretelles, maillots de bain, vêtements de 
sport; casquettes, imperméables, anoraks; étoles, mouchoirs; 
costumes; articles chaussants de sport et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières; tricots, 
nommément pulls, vestes, chandails, gilets, casquettes, 
chaussettes, pantalons, jupes, shorts, tee-shirts. SERVICES:
Construction de bâtiments; réparation nommément de 
revêtements de terrains de tennis; services d'installation de 
revêtements de terrains de tennis et de revêtements d'autres 
terrains de sport; peinture nommément de revêtements de 
terrains de tennis, polissage, nommément de revêtements de 
terrains de tennis ainsi que plâtrage; asphaltage; construction de 
stands de salons et d'entreposage; diffusion d'information sur la 
construction, les revêtements et l'installation de terrains de 
tennis et d'autres terrains de sport; isolation de bâtiments; 
ponçage, nommément de revêtements de terrains de tennis. 
Date de priorité de production: 02 décembre 2005, pays: OHMI 
(CE), demande no: 4760054 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 15 décembre 2006 sous le No. 004760054 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.

1,293,902. 2006/03/16. Halti Technologies OY, Juvan 
Teollisuuskatu 23, 02920, ESPOO, FINLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

HALTI
WARES: (1) Shoe wax; Grease for shoes; Metallic tent pegs; 
protective clothing, footwear and headgear, namely ski hats, ski 
gloves, ski suits, shirts, pants, shoes for sports, hiking and 
trekking shoes and hunting boots all for sports; watertight 
holders for handheld computers, mobile phones, PDAs, GPSs 
and electronic map plotters; Backbags; bags for climbers, 
campers, bags for travel; biking bags; packaging straps; 
watertight bags and pouches; Sleeping bags; bags for sleeping 
bags; pillows; mattresses, seating pads for camping; quick locks 
and cord locks, not of metal; Tents, tarpaulins, canopies, lean-to 
shelters; sacks, shoulder bags, belt bags; linens and sheets for 
sleeping bags, mattress covers, pillowcases; Jackets, shirts, 
pants, shorts, jerseys, suspenders, belts, vests, hats, caps, 
scarves, neckbands, tights, alpine racing suits, socks, mittens, 
boots and shoes, sweaters, rollnecks; hydration equipment for
sporting purposes consisting of pouches and hoses. (2) 
protective clothing, footwear and headgear, namely ski hats, ski 
gloves, ski suits, shirts, pants, shoes for sports, hiking and 
trekking shoes and hunting boots all for sports; watertight 

holders for handheld computers, mobile phones, PDAs, GPSs 
and electronic map plotters; Jackets, shirts, pants, shorts, 
jerseys, suspenders, belts, vests, hats, caps, scarves, 
neckbands, tights, alpine racing suits, socks, mittens, boots and 
shoes, sweaters, rollnecks; hydration equipment for sporting 
purposes consisting of pouches and hoses. SERVICES:
Sponsoring sporting events in the field of skiing. Priority Filing 
Date: January 03, 2006, Country: FINLAND, Application No: 
T200600024 in association with the same kind of wares (2) and 
in association with the same kind of services; March 10, 2006, 
Country: OHIM (EC), Application No: 004952107 in association 
with the same kind of wares (1). Used in FINLAND on wares and 
on services. Registered in or for FINLAND on January 31, 2006 
under No. 235370 on wares (2) and on services; FINLAND on 
July 23, 2008 under No. 4952107 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cire à chaussures; graisse pour 
chaussures; piquets de tente métalliques; vêtements de 
protection, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
bonnets de ski, gants de ski, costumes de ski, chemises, 
pantalons, chaussures de sport, chaussures de randonnée 
pédestre et de trekking ainsi que bottes de chasse, tous pour les 
sports; étuis hermétiques pour ordinateurs portatifs, téléphones 
mobiles, ANP, GPS et traceurs de cartes électroniques; sacs à 
dos; sacs pour grimpeurs, campeurs, sacs de voyage; sacs de 
vélo; feuillards d'emballage; sacs et pochettes hermétiques; sacs 
de couchage; sacs pour sacs de couchage; oreillers; matelas, 
coussins pour s'asseoir pour le camping; autobloqueurs autres 
qu'en métal; tentes, bâches, baldaquins, abri en appentis; sacs 
grande contenance, sacs à bandoulière, sacs banane; linge de 
maison et draps pour sacs de couchage, housses de matelas, 
taies d'oreiller; vestes, chemises, pantalons, shorts, jerseys, 
bretelles, ceintures, gilets, chapeaux, casquettes, foulards, 
bandeaux serre-cou, collants, ensembles pour compétition 
alpine, chaussettes, mitaines, bottes et chaussures, chandails, 
cols roulés; trousse d'hydratation à des fins sportives 
comprenant des petits sacs et des tuyaux flexibles. (2) 
Vêtements de protection, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément bonnets de ski, gants de ski, costumes de ski, 
chemises, pantalons, chaussures de sports, chaussures de 
randonnée pédestre et de trekking ainsi que bottes de chasse, 
tous pour les sports; étuis hermétiques pour ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles, ANP, GPS et traceurs de cartes 
électroniques; vestes, chemises, pantalons, shorts, jerseys, 
bretelles, ceintures, gilets, chapeaux, casquettes, foulards, 
bandeaux serre-cou, collants, ensembles pour compétition 
alpine, chaussettes, mitaines, bottes et chaussures, chandails, 
cols roulés; trousse d'hydratation à des fins sportives 
comprenant des petits sacs et des tuyaux flexibles. SERVICES:
Commandite d'évènements sportifs dans le domaine du ski. 
Date de priorité de production: 03 janvier 2006, pays: 
FINLANDE, demande no: T200600024 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de 
services; 10 mars 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
004952107 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE 
le 31 janvier 2006 sous le No. 235370 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services; FINLANDE le 
23 juillet 2008 sous le No. 4952107 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.
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1,294,486. 2006/03/21. Boyd  Coffee Company, an Oregon 
corporation, 19730 N.E. Sandy Boulevard, Portland, Oregon 
97230, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Electric coffee, espresso, and hot beverage brewers 
and serving pots; point of purchase displays; non-motorized 
mobile serving carts for use as coffee bars; non-electric glass 
coffee pots and coffee makers for domestic and commercial use, 
hand-operated coffee grinders, non-electric coffee servers, not of 
precious metal; hot and cold dairy or dairy-substitute based 
alcoholic and non-alcoholic beverages and mixes for making hot 
and cold dairy or dairy-substitute based alcoholic and non-
alcoholic beverages; prepared soups; soup bases and mixes; 
instant soup; coffee; cocoa; tea; hot and cold coffee-based, 
espresso-based, and chocolate-based alcoholic and non-
alcoholic beverages not being dairy-based or vegetable-based; 
mixes for making hot and cold coffee-based, espresso-based, 
and chocolate-based alcoholic and non-alcoholic beverages not 
being dairy-based or vegetable-based; coffee-based, tea-based, 
chocolate-based, and espresso-based granita alcoholic and non-
alcoholic beverages and mixes for making coffee-based, tea-
based, chocolate-based, and espresso-based granita alcoholic 
and non-alcoholic beverages; salad dressing mixes; flavoring 
syrups for alcoholic and non-alcoholic beverages; gravy mixes; 
dried mixes for pudding, flavored gelatin, pies, cakes, brownies, 
pie crusts, muffins, waffles, pancakes, cinnamon rolls and 
cookies; non-fruit sauces namely, coffee-based, espresso-
based, chocolate-based sauces; candy; spices; sugar; sweet 
cider and sweet cider mixes; non-alcoholic fruit-flavored drinks; 
and mixes for making fruit-flavored alcoholic and non-alcoholic 
drinks. SERVICES: Retail and wholesale distributorship and 
ordering services featuring coffee, tea and other hot and cold 
beverages, ingredients for such beverages, and serving and 
preparing equipment and containers for such beverages; on-line 
retail and wholesale store, distributorship, and ordering services 
featuring coffee, tea and other hot and cold beverages, 
ingredients for such beverages, and serving and preparing 
equipment and containers for such beverages; providing 
business information services in the field of beverages; coffee 
delivery services, and refreshment delivery services, namely, 
delivery of coffee and other hot and cold beverages and 
ingredients for such beverages to commercial institutions; and 
coffee and beverage supply services for offices; coffee-house 
and snack-bar services; coffee shops. Used in CANADA since at 

least as early as October 2005 on wares and on services. 
Priority Filing Date: September 21, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/717,871 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under 
No. 3,628,833 on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA455,718

MARCHANDISES: Machines électriques pour faire du café, de 
l'expresso et des boissons chaudes ainsi que récipients de 
service; présentoirs de point de vente; chariots de service 
mobiles, non motorisés pour utilisation comme cafés-bars; 
cafetières et machines à café en verre non électriques, à usage 
domestique et commercial, moulins à café manuels, services à 
café non électriques, autres qu'en métal précieux; boissons 
chaudes et froides à base de produits laitiers ou de succédanés 
laitiers, alcoolisées ou non, ainsi que mélanges pour préparer 
des boissons chaudes et froides à base de produits laitiers ou de 
succédanés laitiers, alcoolisées ou non; soupes préparées; 
bases et mélanges pour soupe; soupe instantanée; café; cacao; 
thé; boissons chaudes et froides à base de café, expresso, 
chocolat, alcoolisées ou non, autres qu'à base de produits 
laitiers ou de légumes; mélanges pour faire des boissons 
chaudes et froides à base de café, expresso, chocolat, 
alcoolisées ou non, autres qu'à base de produits laitiers ou de 
légumes; boissons granitées à base de café, thé, expresso, 
chocolat, alcoolisées ou non ainsi que mélanges connexes; 
mélanges de sauce à salade; sirops aromatisants pour boissons 
alcoolisées ou non; mélanges pour sauces; préparations sèches 
pour pouding, gélatine aromatisée, tartes, gâteaux, carrés au 
chocolat, croûtes à tarte, muffins, gaufres, crêpes, roulés à la 
cannelle et biscuits; sauces non faites de fruits, nommément à 
base de café, d'expresso, de chocolat; bonbons; épices; sucre; 
cidre doux et mélanges connexes; boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits; mélanges pour faire des boissons 
aromatisées aux fruits, alcoolisées ou non. SERVICES: Services 
de distribution au détail et en gros ainsi que de commande de 
café, thé et autres boissons chaudes et froides, ingrédients pour 
ces boissons ainsi qu'équipement et contenants de service et de 
préparation pour ces boissons; services de magasin de détail et 
de gros, de distribution ainsi que de commande en ligne de café, 
thé et autres boissons chaudes et froides, ingrédients pour ces 
boissons ainsi qu'équipement et contenants de service et de 
préparation pour ces boissons; offre de services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des boissons; 
services de livraison de café et de rafraîchissements, 
nommément livraison de café et d'autres boissons chaudes et 
froides ainsi que d'ingrédients de ces boissons dans des 
établissements commerciaux; services d'approvisionnement en 
café et en boissons pour les bureaux; services de café et de 
casse-croûte; cafés-restaurants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/717,871 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3,628,833 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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Le requérant est le propriétaire de l'enregistrement No(s). 
TMA455,718

1,294,968. 2006/03/23. Peerless Clothing Inc., 8888 Pie IX 
Boulevard, Montreal, QUEBEC H1Z 4J5 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

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

WARES: Boy's clothing, namely suits, pants, sport jackets, 
vests, whether sold together or otherwise, overcoats, topcoats, 
ties, shirts, undergarments, shoes and socks; and cologne. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour garçons, nommément 
costumes, pantalons, vestes sport, gilets, vendus ensemble ou 
autrement, pardessus, paletots, cravates, chemises, vêtements 
de dessous, chaussures et chaussettes; eau de Cologne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,390. 2006/05/24. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

SCIENCE. APPLIED TO YOUR SKIN.
WARES: Body washes, skin moisturizers, and facial skin care 
preparations; anti-itch preparations and solutions, namely, 
creams, lotions and ointments; poison ivy scrub and treatment 
spray. Priority Filing Date: May 16, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/884,261 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, hydratants 
pour la peau et produits de soins pour le visage; produits et 
solutions contre les démangeaisons, nommément crèmes, 
lotions et onguents; désincrustant et produit en vaporisateur pour 
le traitement de l'herbe à puces. Date de priorité de production: 
16 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/884,261 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,049. 2006/10/05. LAFORET, 20/24 rue Jacques Ibert, 
75008 Levallois-Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

LAFORET IMMOBILIER

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

SERVICES: Agences immobilières, services de conseils en 
immobilier relativement aux secteurs résidentiels, commerciaux, 
industriels, nommément: planification de projets de construction 
immobilière, développement et exploitation de projets 
immobiliers, exploitation et gestion d'immeubles, gestion et 
négociation de contrats immobiliers, services d'analyse 
économique, d'étude de réalisation, et de rentabilité de projets et 
d'élaboration des coûts de construction, courtage en biens 
immobiliers, évaluation (estimation) de biens immobiliers, 
gérance d’immeubles, location d’appartements et de bureaux 
(immobilier), investissement de capitaux, analyse financière, 
établissement de baux, services de financement, nommément : 
garanties financières et cautionnement d’immeubles, 
investissement financier en immobilier, évaluation financière 
d’immobilier, prêts hypothécaires, estimations financières 
(assurances, immobilier); informations financières. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 12 août 2002 sous le No. 02 3 179 393 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

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

SERVICES: Real estate agencies, real estate advice services 
related to residential, commercial, industrial sectors, namely: 
building construction project planning, development and 
operation of real estate projects, building operation and 
management, management and negotiation of real estate 
contracts, economic analysis services, studies related to design, 
project profitability and construction cost establishment, real 
estate brokerage, real estate assessment (estimates), real estate 
management, rental of apartments and offices (real estate), 
capital investment, financial analysis, establishment of leases, 
financing services, namely: financial guarantees and warranties 
on real estate, financial investment in real estate, financial 
assessment of real estate, mortgages, financial estimates 
(insurance, real estate); financial information. Used in FRANCE 
on services. Registered in or for FRANCE on August 12, 2002 
under No. 02 3 179 393 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,320,820. 2006/10/19. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BEYOND SLEEP
WARES: Pillows and fiber beds, comforters, feather beds and 
mattress pads. Priority Filing Date: October 17, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/023,297 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 3,651,587 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers et lits en fibres, édredons, lits de 
plumes et surmatelas. Date de priorité de production: 17 octobre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/023,297 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,651,587 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,328,718. 2006/12/19. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,329,090. 2006/12/21. GOEDIKE IMPEX CANADA INC., 3460, 
boulevard Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 4R9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DROMS
'DROMS' est un terme de fantaisie.

MARCHANDISES: Footwear, namely waterproof snow boots. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

DROMS is a made-up term.

WARES: Articles chaussants, nommément bottes de neige 
imperméables. Proposed Use in CANADA on wares.

1,331,495. 2007/01/16. MATTEL, Inc., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIA
MARCHANDISES: Interactive dolls. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Poupées interactives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,331,603. 2007/01/17. Xiamen Golden Resource Handbag 
Limited, c/o MATTHIAS SCHOLL, 3054 DUNDAS STREET 
WEST, SUITE 306, TORONTO, ONTARIO M6P 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MATTHIAS SCHOLL, 3054 DUNDAS STREET WEST, SUITE 
306, TORONTO, ONTARIO, M6P1Z7

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark ...

WARES: Wallets; school bags; backpacks; leather shopping 
bags; attaché cases; handbags; briefcases; valises; haversacks; 
leather and imitation leather bags. Used in CHINA on wares. 
Registered in or for CHINA on June 21, 2009 under No. 
5068050 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur N'EST PAS revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Portefeuilles; sacs d'école; sacs à dos; sacs 
à provisions en cuir; mallettes; sacs à main; serviettes; valises; 
havresacs; sacs en cuir et en similicuir. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 21 juin 2009 sous le No. 5068050 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,335,365. 2007/02/14. Thermofluid Technologies, Inc., 409 
Home Avenue, Maryville, Tennessee  37801, 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

LEAKSTOP
WARES: Refrigeration gas additive for conditioning seals and o-
rings in automotive air conditioning systems. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Additif de gaz réfrigérant pour le traitement 
des joints d'étanchéité et des joints toriques dans les 
climatiseurs d'automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,338,138. 2007/03/06. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ES EXCLUSIVE SELECTIONS
WARES: Baby care products namely baby toiletries and baby 
wipes; baby food namely, juices, dry cereals and prepared foods; 
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baby formula in liquid and powder form; disposable diapers and 
training pants for babies; frozen baked goods namely, frozen 
cakes, frozen pies; frozen dough and frozen pie shells and 
frozen tart shells; baking mixes for making cakes and pancakes; 
baking supplies namely, dried fruit, flour, frostings; lard and 
shortenings; jelly powders, puddings and pie fillings, spices and 
seasonings, sugar; fresh ground beef, roasts, steaks, frozen 
ground beef, frozen roasts and frozen steaks; ice tea, ice coffee, 
sports beverages, soft drinks, flavored waters, sparkling waters, 
still waters; cookies, crackers, rice and corn cakes, croutons and 
bread; prepared cold breakfast cereals; preparations for making 
hot cereals namely, flavored and instant oats; toaster pastries, 
cheese and cheese spreads, sliced and shredded cheese, fresh 
chicken, frozen chicken, fresh turkey, frozen turkey; all purpose 
cleaners, bathroom cleaners, floor and furniture and carpet 
cleaners, glass cleaners, kitchen cleaners, dishwashing liquid, 
scouring pads and scouring sponges; baked cakes and pies, 
bread, bagels, donuts, muffins, pastries, hamburger and hot dog 
rolls; dressings, ketchup, mustard, relishes, mayonnaise, olives, 
pickles, barbecue sauces, steak sauces, vinegar and cider; 
candy namely, boxed chocolates, bagged candy, bulk candy, 
hard roll candy and novelty candy, chocolate bars, 
marshmallows, gums, mints and rolls; butter and margarine; 
refrigerated dough for use in making breads, rolls and sweet 
goods; dairy products namely, cottage cheese, sour cream, milk, 
chocolate milk, cream; eggs, yogurt, puddings; salsas; fresh fruit; 
fresh specialty meats namely, fresh lamb, frozen lamb, 
sausages, seafood fillets, variety meats (offals) namely, liver, 
fresh veal, frozen veal; fresh vegetables, packaged prepared 
salads; frozen meat products namely, bulk beef burgers, and 
packaged beef burgers, meat packs, meat pies, reindeer roasts, 
steaks and stew; bulk sausages and packaged sausages, 
breaded fish and fish fillets, fish and chips, bulk chicken, 
packaged chicken, bone-in chicken, chicken and chips; canned 
fruit, canned vegetables, instant potatoes, frozen fruits, frozen 
vegetables; health and beauty care products namely, anti-
perspirant and deodorants, cough and cold remedies, namely 
preparations for treating coughs and colds in adults, preparations 
for treating allergies and sinus conditions, cough syrup, cough 
lozenges; feminine hygiene products namely, liners, maxi-pads, 
tampons; first aid products namely, adhesive strips, wound 
dressings; hair care products namely, conditioners, shampoos, 
combined shampoo and conditioners; bath foams, bath oils, 
vitamins; oral hygiene products namely, dental floss, oral rinse 
and breath fresheners, toothbrushes and tooth paste; personal 
grooming products namely, colognes, razors, razor blades, 
shaving preparations, body washes, liquid hand soap; skin care 
products namely preparations for treating acne, l i p  balm; 
stomach remedies namely, antacids and laxatives; coffee, coffee 
filters, hot chocolate, tea, bathroom tissue, facial tissue, paper 
towels, paper napkins, frozen yogurt, sherbet and ice cream; 
frozen apple juice, bag ice and block and dry ice, refrigerated 
orange juice, fruit juices; foil food wrap; freezer and storage bags 
and sandwich bags; liquid bleach, liquid fabric softeners, sheet 
fabric softeners, laundry detergents; canned foods namely, 
beans with pasta, chili, pasta, seafood, meat spreads and stews; 
canned milk, powdered milk and shelf stable milk; milk modifiers 
namely, creamers; carpet deodorizers, charcoal lighters, 
matches, insecticides, insect repellents, pest repellents, light 
bulbs; dried vegetables, dried pasta, dried macaroni and cheese, 
prepared pasta entrees, pizza mix, spaghetti, pasta, rice; cat 
food, dog food, cat litter, pet treats; cut flowers, flower seeds, 
potted plants; fresh and frozen pork; individual portion snacks 

namely, fruit cups, fruit snacks, granola bars and puddings; 
prepared waffles, frozen dinner entrees, frozen meat pies, frozen 
pizzas; prepared foods and meats namely, PL sandwiches, 
pasta, pizza, packaged salads, parfaits, sandwiches, jerky and 
pickled meat, bacon, ham, sliced meats, smoked meats and 
wieners; popping corn, popping corn for use in microwaves, 
potato chips, sunflower seeds and tortilla chips; pasta sauces, 
tomato sauces and tomato paste; Easter baskets, Christmas 
candy, Easter candy, Halloween candy, Valentine candy, freeze 
pops; cheese, ice cream cones, hot prepared foods namely, 
barbecue chicken, processed meats, prepared salads, fresh 
sandwiches and frozen sandwiches; canned condensed soup, 
ready to serve soup, dried soup mix; dressings, jams, jellies, 
peanut butter, honey. SERVICES: Operation of retail department 
stores and convenience stores; operation of pharmacies and 
dispensing of drugs; operation of a hot and cold deli; operation of 
quick serve restaurants. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins pour bébés, nommément 
articles de toilette pour bébés et lingettes pour bébés; aliments 
pour bébés, nommément jus, céréales sèches et plats cuisinés; 
préparations liquides et en poudre pour bébés; couches jetables 
et culottes de propreté pour bébés; produits de boulangerie-
pâtisserie congelés, nommément gâteaux congelés, tartes 
congelées; pâte congelée ainsi que croûtes de tarte congelées 
et croûtes de tartelette congelées; mélanges à pâtisserie pour 
faire des gâteaux et des crêpes; ingrédients de cuisson 
nommément fruits secs, farine, glaçage; saindoux et 
shortenings; gelées en poudre, crèmes-desserts et garnitures 
pour tartes, épices et assaisonnements, sucre; boeuf haché 
frais, rôtis, biftecks, boeuf haché congelé, rôtis congelés et 
biftecks congelés; thé glacé, café glacé, boissons pour sportifs, 
boissons gazeuses, eaux aromatisées, eaux pétillantes, eau 
plate; biscuits, craquelins, riz et biscuits au maïs, croûtons et 
pain; céréales préparées pour déjeuner froid; préparations pour 
céréales chaudes, nommément céréales d'avoine aromatisées 
et instantanées; pâtisseries à chauffer au grille-pain, fromage et 
tartinades au fromage, fromage en tranches et râpé, poulet frais, 
poulet surgelé, dinde, dinde congelée; nettoyants tout usage, 
nettoyants de salle de bain, nettoyants à mobilier, à plancher et 
à tapis, nettoyants pour vitres, nettoyants de cuisine, liquide à 
vaisselle, tampons à récurer et éponges à récurer; gâteaux et 
tartes, pain, bagels, beignes, muffins, pâtisseries, pains à 
hamburgers et à hot-dogs au four; vinaigrettes, ketchup, 
moutarde, relishs, mayonnaise, olives, marinades, sauces 
barbecue, sauces à steak, vinaigre et cidre; bonbons, 
nommément chocolats en boîte, bonbons en sac, bonbons en 
vrac, bonbons durs en rouleaux et bonbons de fantaisie, 
tablettes de chocolat, guimauves, gommes, menthes et 
rouleaux; beurre et margarine; pâte de cuisson réfrigérée pour 
faire des pains, des petits pains et des pâtisseries sucrées; 
produits laitiers, nommément fromage cottage, crème sure, lait, 
lait au chocolat, crème; oeufs, yogourt, crèmes-desserts; salsas; 
fruits frais; viandes de spécialité fraîches, nommément agneau 
frais, agneau congelé, saucisses, filets de poisson et de fruits de 
mer, abats, nommément foie, veau frais, veau congelé; légumes 
frais, salades préparées emballées; produits de viande congelés, 
nommément galettes de boeuf haché en vrac et galettes de 
boeuf haché emballées, paquets de viande, pâtés à la viande, 
rôtis de caribou, steaks et ragoût; saucisses en vrac et saucisses 
emballées, poisson et filets de poisson panés, poisson-frites, 
poulet en vrac, poulet emballé, poulet non désossé, poulet avec 
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frites; fruits en conserve, légumes en conserve, pommes de terre 
instantanées, fruits congelés, légumes congelés; produits de 
beauté et de santé, nommément antisudorifiques et déodorants, 
remèdes contre la toux et le rhume, nommément préparations 
pour le traitement de la toux et de la grippe chez les adultes, 
préparations pour le traitement des allergies et de la sinusite, 
sirop contre la toux, pastilles contre la toux; produits d'hygiène 
féminine, nommément protège-dessous, maxi-serviettes, 
tampons; produits de premiers soins, nommément bandes 
adhésives, pansements; produits de soins capillaires, 
nommément revitalisants, shampooings, shampooing et 
revitalisant en un seul produit; bains moussants, huiles de bain, 
vitamines; produits d'hygiène buccodentaire, nommément soie 
dentaire, rince-bouche et rafraîchisseurs d'haleine, brosses à 
dents et dentifrice; articles de toilette, nommément eau de 
Cologne, rasoirs, lames de rasoir, produits de rasage, savons 
liquides pour le corps, savon liquide pour les mains; produits de 
soins de la peau, nommément préparations pour le traitement de 
l'acné, baume à lèvres; remèdes contre les maux d'estomac, 
nommément antiacides et laxatifs; café, filtres à café, chocolat 
chaud, thé, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout, 
serviettes de table en papier, yogourt glacé, sorbet et crème 
glacée; jus de pomme congelé, glace en sac et en bloc ainsi que 
glace sèche, jus d'orange réfrigéré, jus de fruits; papier 
d'aluminium pour aliments; sacs pour le congélateur et le 
rangement ainsi que sacs à sandwich; eau de javel, 
assouplissant de tissus liquide, assouplissants en feuilles, 
savons à lessive; aliments en conserve, nommément haricots 
avec pâtes, chili, pâtes alimentaires, poissons et fruits de mer, 
viande à tartiner et ragoûts; lait en conserve, lait en poudre et lait 
de longue conservation; succédanés laitiers, nommément 
colorant à café; désodorisants pour tapis, allume-feu, allumettes, 
insecticides, insectifuges, répulsifs, ampoules; légumes secs, 
pâtes alimentaires déshydratées, macaronis au fromage 
déshydratés, plats principaux préparés à base de pâtes, 
préparation pour pizza, spaghettis, pâtes alimentaires, riz; 
aliments pour chats, aliments pour chiens, litière pour chats, 
gâteries pour animaux de compagnie; fleurs coupées, graines de 
fleurs, plantes en pots; porc frais et congelé; collations en 
portions individuelles, nommément fruits en coupes, collations 
aux fruits, barres de céréales et crèmes-desserts; gaufres 
préparées, plats principaux congelés, pâtés à la viande 
congelées, pizzas congelées; plats cuisinés et viandes 
préparées, nommément sandwichs PL, pâtes alimentaires, 
pizza, salades emballées, parfaits, sandwichs, viande séchée et 
viande marinée, bacon, jambon, viandes tranchées, viandes et 
saucisses fumées; maïs à éclater, maïs à éclater pour fours à 
micro-ondes, croustilles, graines de tournesol et croustilles au 
maïs; sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate et pâte de 
tomates; paniers de pâques, bonbons de Noël, bonbons de 
pâques, bonbons d'Halloween, bonbons de Saint-Valentin, 
sucettes glacées; fromage, cornets à crème glacée, aliments 
chauds cuisinés, nommément poulet barbecue, viandes 
transformées, salades préparées, sandwichs frais et sandwichs 
congelés; concentrés de soupe en conserve, soupes prêtes à 
servir, mélanges à soupe déshydratés; vinaigrettes, confitures, 
gelées, beurre d'arachide, miel. SERVICES: Exploitation de 
magasins de détail et de dépanneurs; exploitation de 
pharmacies et administration de médicaments; exploitation 
d'épicerie fine vendant des produits chauds et froids; exploitation 
de restaurants à service rapide. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,734. 2007/03/30. ELSEVIER INC., 360 Park Avenue 
South, New York, New York   10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIROLOGY
WARES: (1) Electronic downloadable publications, namely 
journals in the fields of science and biology. (2) Printed 
publications, namely journals in the fields of science and biology. 
SERVICES: Providing on-line publications, namely journals in 
the fields of science and biology. Used in CANADA since May 
31, 1955 on wares (2); October 31, 1995 on wares (1) and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2008 under No. 3,529,748 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 11, 2008 under No. 
3,529,747 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2008 under No. 3,529,749 on services. Benefit of 
section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément revues dans les domaines de la 
science et de la biologie. (2) Publications imprimées, 
nommément revues dans les domaines de la science et de la
biologie. SERVICES: Offre de publications en ligne, nommément 
revues dans les domaines de la science et de la biologie. 
Employée au CANADA depuis 31 mai 1955 en liaison avec les 
marchandises (2); 31 octobre 1995 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
novembre 2008 sous le No. 3,529,748 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre
2008 sous le No. 3,529,747 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le 
No. 3,529,749 en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,342,781. 2007/04/10. ELSEVIER BV, Radarweg 29, 1043 NX 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRAIN RESEARCH
WARES: (1) Electronic downloadable publications, namely 
journals in the field of neuroscience. (2) Printed publications, 
namely, journals in the field of neuroscience. SERVICES:
Providing on-line publications, namely journals in the field of 
neuroscience. Used in CANADA since January 31, 1966 on 
wares (2); December 01, 1997 on wares (1) and on services. 
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément revues dans le domaine des 
neurosciences. (2) Publications imprimées, nommément revues 
dans le domaine des neurosciences. SERVICES: Fourniture de 
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publications en ligne, nommément revues dans le domaine des 
neurosciences. Employée au CANADA depuis 31 janvier 1966 
en liaison avec les marchandises (2); 01 décembre 1997 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,343,327. 2007/04/16. Chimetek Digital Inc., 3064 Cabano 
Cres., Mississauga, ONTARIO L5M 0C6

SOUTHASIANPAGES
The right to the exclusive use of the words SOUTH or ASIAN or 
PAGES  is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Print publication of business guide containing 
advertising pertaining to individuals and various businesses. 
SERVICES: (1) Internet services namely business and individual 
on-line advertising services on behalf of others; on-line 
publishing and dissemination of information for others in an 
Internet guide and directory. (2) Web site design and media 
consulting services. Used in CANADA since December 26, 2004 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

Le droit à l'usage exclusif des mots SOUTH ou ASIAN ou 
PAGES en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Publication imprimée d'un guide d'entreprise 
contenant de la publicité ayant trait à des particuliers et à 
différentes entreprises. SERVICES: (1) Services Internet, 
nommément services en ligne de publicité d'entreprises et de 
particuliers pour le compte de tiers; publication et diffusion en 
ligne d'information pour le compte de tiers dans un guide et un 
répertoire Internet. (2) Services de conception de sites web et de 
conseil en matière de médias. Employée au CANADA depuis 26 
décembre 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,345,354. 2007/04/27. LES TROIS VALLEES, Association de 
droit français, Gare, 73600 MOUTIERS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque 
de Commerce ...  La partie arquée supérieure du chiffre 3 
comporte trois composantes, celle du centre est de couleur 
bleue. La partie arquée inférieure du chiffre 3 comporte 
également trois composantes, celle du centre est de couleur 
rouge.

MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément: maillots, shorts, 
chaussettes, manteaux, anoraks, pantalons, pull-overs, tricots, 
chandails, chemises, chemises polo, t-shirts, shorts, collants, 
gants, écharpes, tenues de bain et de natation; Survêtements 
nommément: pantalons et vestes; Chaussures nommément 
Chaussures de sport pour la pratique de la course à pied, de la 
marche en montagne, de l'alpinisme, bottes de ski, patins, 
bottines, bottillons et pantoufles; Chapellerie nommément 
bonnets, casquettes, bandeaux, casques, tuques, chapeaux et 
chapeaux de pluie. (2) Jeux et jouets à caractère sportif 
nommément tables de billard, cartes à jouer, clubs de golf, cerfs-
volants, fléchettes, balles et ballons de jeux, jeux de boules, jeux 
de société, tables pour tennis de table; Articles de gymnastique 
et de sport destines à la pratique des sports d'hiver nommément, 
snowboards et leurs fixations, luges, skis et leur fixations, bâtons 
de ski, bâtons de marche, patins à glace, équipements 
protecteurs pour la pratique du hockey sur glace nommément: 
jambières, pantalons, coquilles, épaulières, protège-gorges, 
protège-coudes, gants, plastrons, masques et visières, bâtons et 
rondelles de hockey, équipements d'alpinisme nommément 
cordes, harnais, piolets, crochets, mousquetons et baudriers et 
raquettes à neige. SERVICES: (1) Services de transport de 
passagers par navette et covoiturage; Services d'emballage et 
entreposage d'équipements et accessoires lies à la pratique du 
ski, du hockey, de l'alpinisme, de la marche en montagne et de 
la raquette à neige; organisation de voyages; transport de 
personnes, à savoir services de remontées mécaniques de 
pistes de ski; Exploitation d'un site Internet transactionnel offrant 
la possibilité d'acheter des billets d'accès à un domaine skiable, 
billets de remontée, forfaits composés d'un accès au domaine 
skiable et hébergement, réservation d'hôtels, chalets, transport 
de passagers par navette; réservation et organisation de séjours 
touristiques; information en matière de tourisme. (2) Services 
d'éducation, formation et divertissement relativement à 
l'organisation d'activités sportives et culturelles dans le domaine 
des sports de montagne, des sports d'hiver et de l'exploitation 
d'un domaine skiable organisation de manifestations sportives et 
culturelles associées au domaine des sports de montagne, des 
sports d'hiver et de l'exploitation d'un domaine skiable 
nommément compétitions sportives et spectacles musical:.; 
services de loisirs nommément services d'animation et 
d'organisation d'excursions de ski, de parties de hockey, de 
randonnées pédestres et d'alpinisme; exploitation d'installations 
sportives, nommément domaines skiables et de stations de 
sports d'hiver; services de location et prêt d'équipements 
destines à la pratique du ski, des sports de montagne, de l' 
alpinisme, des randonnes pédestres, du hockey, de la raquette à 
neige. (3) Services de restauration (alimentation); services de 
réservation et location d'hébergement temporaire, hôtels, gites, 
pensions et chambres; services d'agences de logement (hôtels 
et pensions). Date de priorité de production: 27 octobre 2006, 
pays: FRANCE, demande no: 06 3 459 566 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 27 octobre 2006 sous le No. 06 3 459 566 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
arched portion of the number 3 has three components, the 
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middle being blue. The lower arched part of the number 3 also 
has three components, the middle being red.

WARES: (1) Clothing, namely: body suits, shorts, socks, coats, 
anoraks, pants, pullovers, knitwear, sweaters, shirts, polo shirts, 
T-shirts, shorts, tights, gloves, sashes, bathing suits and 
swimwear; warm-up suits, namely: pants and jackets; footwear 
namely sports footwear for running, mountain hiking, 
mountaineering, ski boots, skates, ankle boots, booties and 
slippers; headwear namely caps, baseball caps, headbands, 
helmets, toques, hats and rain hats. (2) Sports games and toys 
namely billiard tables, playing cards, golf clubs, kites, darts, balls 
and game balls, bocci ball sets, board games, tables for table 
tennis; gymnastics and sporting goods for winter sports namely 
snowboards and bindings, sleighs, skis and bindings, ski poles, 
trekking poles, ice skates, protective equipment for ice hockey 
namely: leg guards, pants, protective groin cups, shoulder pads, 
throat protectors, elbow pads, gloves, chest protectors, masques 
and visors, hockey sticks and hockey pucks, mountaineering 
equipment namely ropes, harnesses, ice axes, hooks, carabiners 
and climbing harnesses and snow shoes. SERVICES: (1) 
Transportation of passengers via shuttle and carpool services; 
packaging and storage of equipment and accessories related to 
skiing, hockey, mountaineering, mountain hiking and 
snowshoeing; organizing travel; transportation of people, namely 
mechanical lift services for ski trails; operation of a transactional 
Internet site offering the possibility of purchasing tickets to ski 
areas, ski lift tickets, packages comprising ski area access and 
accommodations, hotel reservations, chalets, the transportation 
of passengers via shuttle; booking and organization of tourist 
stays; information related to tourism. (2) Educational, training 
and entertainment services related to organizing sports and 
cultural activities in the field of mountain sports, winter sports 
and the operation of a ski area, organizing sporting events and 
cultural events in the field of mountain sports, winter sports and 
the operation of a ski area namely sports competitions and 
musical performances; recreational services namely animation 
services and organization of ski trips, hockey games, hiking and 
mountaineering excursions; operation of sports facilities, namely 
ski areas and winter sports centres; rental and lending services 
for ski equipment, mountain sports equipment, mountaineering 
equipment, hiking equipment, hockey equipment, snowshoeing 
equipment. (3) Restaurant (food) services; reservation and rental 
services for temporary accommodations, hotels, inns, lodging 
and rooms; housing agency services (hotels and lodging). 
Priority Filing Date: October 27, 2006, Country: FRANCE, 
Application No: 06 3 459 566 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on October 27, 2006 under No. 06 3 459 566 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,346,732. 2007/05/09. 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

APPLE TV

WARES: Computers; computer hardware; digital electronic 
devices, namely, a digital set-top box, a computer hard drive, 
and computer networking hardware for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, namely, 
audio and video recordings, image, video and audio files, and 
other multimedia content, namely image files; computer software 
for use in organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, namely, audio and video data, image, audio and video 
files and other multimedia content, namely image files; remote 
controllers for audio devices, video devices and personal 
computers; computer hardware, computer software and 
computer peripherals for communication between multiple 
computers and consumer electronic devices, and between 
computers and consumer electronic devices and local and global 
computer networks; computer hardware and software for 
communication between computers and consumer electronics 
and home entertainment systems; multimedia computer 
software, namely, software for the reproduction, processing and 
streaming of audio, video and multimedia content; computer 
hardware and software for controlling the operation of audio and 
video devices, namely, personal computers, consumer electronic 
devices, televisions, digital players, and music/video/movie 
players; computer software for viewing, searching and/or playing 
audio, video, television, internet radio, movies, photographs and 
other digital images, and other multimedia content. Used in 
CANADA since at least as early as March 21, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: November 13, 2006, Country: TRINIDAD 
AND TOBAGO, Application No: 37955 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; 
dispositifs électroniques numériques, nommément un 
convertisseur numérique, un disque dur d'ordinateur et du 
matériel de réseautage informatique pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
textes, de données, nommément des enregistrements audio et 
vidéo, des images, des  fichiers vidéo et audio et d'autres 
contenus multimédia, nommément des fichiers d'images; 
logiciels pour l'organisation, la transmission, la manipulation et la 
révision de textes, de données, nommément de données, 
d'images, de fichiers audio et vidéoet d'autres contenu 
multimédia, nommément des fichiers d'images; télécommandes 
pour appareils audio, appareils vidéo et ordinateurs personnels; 
matériel informatique, logiciels et périphériques pour la 
communication entre plusieurs ordinateurs et des appareils 
électroniques grand public, ainsi qu'entre des ordinateurs, des 
appareils électroniques grand public et des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels pour la communication entre des ordinateurs, des 
appareils électroniques grand public et des systèmes de 
divertissement maison; logiciels multimédia, nommément logiciel 
pour la reproduction, le traitement et la transmission en continu 
de matériel audio, vidéo et multimédia; matériel informatique et 
logiciels pour la commande d'appareils audio et vidéo, 
nommément ordinateurs personnels, appareils électroniques 
grand public, téléviseurs, lecteurs numériques et lecteurs de 
musique/vidéos/films; matériel informatique pour la visualisation, 
la recherche et/ou la lecture de fichiers audio, vidéo, de 
télévision, de radiodiffusion, de films, de photographies ainsi que 
d'autres images numériques et d'autre contenu multimédia. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
mars 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2006, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
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demande no: 37955 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,346,986. 2007/05/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DOUBLE IMPACT
WARES: Antiperspirants, deodorants, and body wash. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants et savon liquide 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,348,225. 2007/05/22. Mineral Resources International, Inc., 
1990 West 3300 South, Ogden, Utah 84401, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

Health Solute Ions
WARES: Animal feed supplements; dietary and nutritional 
supplements for human consumption, namely, vitamins, 
minerals, mineral supplements, liquid mineral supplements, and 
dietary supplements in tablet form for promoting weight loss. 
Priority Filing Date: March 14, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/131,328 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 11, 2008 under No. 3,394,223 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine, 
nommément vitamines, minéraux, suppléments minéraux, 
suppléments minéraux sous forme liquide et suppléments 
alimentaires en comprimés pour faciliter la perte de poids. Date
de priorité de production: 14 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/131,328 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 11 mars 2008 sous 
le No. 3,394,223 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,590. 2007/06/13. International Association of Business 
Communicators, 601 Montgomery Street, Suite 1900, San 
Francisco, California  94111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BE HEARD

SERVICES: Association services, namely promoting the general 
interests of those concerned with the use of communications in 
business and the field of business communications worldwide. 
Used in CANADA since at least as early as February 08, 2007 
on services. Priority Filing Date: January 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/077582 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts généraux des personnes concernées par l'utilisation des 
communications en entreprise et dans le secteur des 
communications d'entreprises partout dans le monde. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/077582 en liaison avec le même genre de services.

1,356,312. 2007/07/19. Evonik Stockhausen GmbH, Bakerpfad 
25, 47805 Krefeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CREASORB
WARES: (1) Polymers for use in the agricultural, food 
packaging, cable manufacturing and fire protection industries. (2) 
Fluid absorbent polymers for use in the construction industry. 
SERVICES: (1) Distributorship services in the field of polymers 
for use in the agricultural, food packaging, cable manufacturing, 
and fire protection industries. (2) Distributorship services in the 
field of fluid absorbent polymers for use in the construction 
industry. Used in CANADA since at least as early as May 27, 
2002 on wares and on services. Priority Filing Date: January 24, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/089,646 in association with the same kind of wares (1); 
January 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/089,641 in association with the same kind of 
services (1); May 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/172,724 in association with the 
same kind of services (2); May 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/172,726 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under 
No. 3655163 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Polymères pour les industries de 
l'agriculture, de l'emballage d'aliments, de la fabrication de 
câbles et de la protection contre les incendies. (2) Polymères 
absorbant les fluides pour l'industrie de la construction. 
SERVICES: (1) Services de distribution dans le domaine des 
polymères pour les industries de l'agriculture, de l'emballage 
d'aliments, de la fabrication de câbles et de la protection contre 
les incendies. (2) Services de distribution dans le domaine des 
polymères absorbant les fluides pour l'industrie de la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 mai 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/089,646 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
24 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 77/089,641 en liaison avec le même genre de services (1); 
04 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/172,724 en liaison avec le même genre de services (2); 04 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/172,726 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le 
No. 3655163 en liaison avec les services (1).

1,357,342. 2007/07/26. ES Team Productions, 95 Brimley Road, 
Scarborough, ONTARIO M1M 3H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MISS LATINA
WARES: (1) Clothing, namely swimwear. (2) Clothing, namely 
lingerie, sweaters, track suits, golf shirts, t-shirts, pants; general 
merchandise, namely mugs, stickers, tote bags, teddy bears, 
license plate covers, pens/pencils, notebooks, buttons, magnets, 
picture frames, pillows, clocks, greeting cards, calendars, 
photos, posters, autograph cards, program books, magazines, 
photo albums, CD-ROMs containing photographs of models and 
contestants in beauty pageants and fashion shows, crowns, 
sashes, pendants; DVDs, namely, DVDs relating to beauty 
pageants, fashion modelling, collector editions relating to beauty 
pageants, television series relating to beauty pageants; 
portfolios, namely, briefcases and stationary. (3) Books, dolls, 
jewelry, game boards, footwear, namely, high heeled shoes, 
shoes relating to fashion events and beauty pageant events. 
SERVICES: (1) Beauty pageant services, namely planning and 
operating beauty pageants and pageant-related events; training 
and instruction related to etiquette, modelling, presentation skill, 
cosmetics and aesthetics, acting and theatre, dance, 
choreography, media, public relations, competing in pageants, 
and pageant coaching; planning and operating beauty-related 
competitions; internships, namely internships with make-up 
artists, hairstylists, videographers, stage hands, editors, 
contestant coordinators, photographers, administrative 
assistants and stage directors; offering of scholarships and 
awards; consulting services relating to beauty pageant events, 
fashion modelling services, castings, fashion shows; marketing 
services, namely, providing marketing strategies, evaluating 
markets for existing products and services of others; event 
promotion, namely, promoting goods and services by arranging 
for sponsors to affiliate goods and services with beauty 
pageants, fashion shows, fashion modelling or fashion model 
related events, castings, fashion shows; endorsements, namely, 
relating to beauty pageant events, providing spokespeople and 
fashion models to endorse products and businesses. (2) 
Modelling agency services. Used in CANADA since at least as 
early as July 2004 on services (1); January 2005 on services (2); 
May 2005 on wares (1); June 2005 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément maillots de bain. 
(2) Vêtements, nommément lingerie, chandails, ensembles 
molletonnés, polos, tee-shirts, pantalons; marchandises 
générales, nommément grandes tasses, autocollants, fourre-
tout, oursons en peluche, protège-plaques d'immatriculation, 

stylos/crayons, carnets, macarons, aimants, cadres, oreillers, 
horloges, cartes de souhaits, calendriers, photos, affiches, cartes 
à autographe, livres programmes, magazines, albums photos, 
CD-ROM contenant des photographies de mannequins et de 
participants de concours de beauté et de défilés de mode, 
couronnes, écharpes, pendentifs; DVD, nommément DVD ayant 
trait à des concours de beauté, des mannequins de mode, 
éditions de collection ayant trait à des concours de beauté, série 
d'émissions télévisées ayant trait à des concours de beauté; 
porte-documents, nommément serviettes et chemises de 
classement. (3) Livres, poupées, bijoux, planchettes de jeux, 
articles chaussants, nommément souliers à talon haut, 
chaussures ayant trait à des évènements de mode et des 
concours de beauté. SERVICES: (1) Services de concours de 
beauté, nommément planification et exploitation de concours de 
beauté et d'évènements liés aux concours de beauté; formation 
et enseignement concernant l'étiquette, la profession de 
mannequin, les techniques de présentation, les cosmétiques et 
l'esthétique, l'interprétation et le théâtre, la danse, la 
chorégraphie, les médias, les relations publiques, la participation 
à des concours de beauté et l'encadrement pour des concours 
de beauté; planification et exploitation de concours liés à la 
beauté; stages, nommément stages avec des maquilleurs, 
coiffeurs, vidéastes, assistants de plateau, rédacteurs, 
coordonnateurs de concurrents, photographes, adjoints 
administratifs et metteurs en scène; offre de bourses et de prix; 
services de conseil ayant trait à des concours de beauté, 
services de mannequins de mode, auditions, défilés de mode; 
services de marketing, nommément offre de stratégies de 
marketing, évaluation de marchés pour les produits et services 
existants de tiers; promotion d'évènements, nommément 
promotion de marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
à des concours de beauté, défilés de mode, mannequins de 
mode ou évènements liés aux mannequins de mode, auditions, 
défilés de mode; promotions notamment concernant les 
concours de beauté, offre de porte-parole et de mannequins 
pour promouvoir des produits et des entreprises. (2) Services 
d'agence de mannequins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services (1); 
janvier 2005 en liaison avec les services (2); mai 2005 en liaison 
avec les marchandises (1); juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).
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1,357,369. 2007/07/26. Genetic Denim LLC, 521 Fifth Avenue, 
28th Floor, New York, New York, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Clothing, namely jeans. (2) Men's, women's, and 
children's clothing and denim clothing, namely, shirts, pants, 
shorts, skirts, dresses, t-shirts, jackets and overalls. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2007 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 27, 2007 under No. 3212073 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans. (2) 
Vêtements et vêtements en denim pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, 
tee-shirts, vestes et salopettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 
3212073 en liaison avec les marchandises (2).

1,360,192. 2007/08/17. S.A. Corne Port-Royal Chocolatier 
trading as CPR Chocolatier, Avenue Mercator, 10, B-1300 
Wavre, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CORNÉ PORT-ROYAL are Bordeaux ( PANTONE* 194 C). 
PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Chocolates; pralines and chocolate truffles; cocoa 
products, namely chocolate ganaches, chocolate pralines, 
chocolate bars, chocolate fresh cream pralines, chocolate 
giandujas, marzipans enrobed in chocolate, chocolate candies; 
fondants; confectionary namely, marrons glacés; fruit jellies; 
candy and caramels; chocolate-dipped candied orange peel; 
pastries; cakes; cookies and biscuits; ice cream; honey; treacle; 
chocolate and cocoa-based food beverages namely hot 
chocolate and chocolate milk not containing alcohol. Priority
Filing Date: March 21, 2007, Country: Benelux Office for IP 
(Belgium), Application No: 1131695 in association with the same 
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Belgium) on June 07, 2007 under No. 
0820813 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CORNÉ PORT-ROYAL sont bordeaux 
(PANTONE* 194 C). PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Chocolats; pralines et truffes au chocolat; 
produits de cacao, nommément ganaches, pralines au chocolat, 
tablettes de chocolat, pralines au chocolat à la crème fraîche, 
giandujas, massepains enrobés de chocolat, bonbons au 
chocolat; fondants; confiseries nommément marrons glacés; 
gelées de fruits; bonbons et caramels; écorce d'orange confite 
enrobée de chocolat; pâtisseries; gâteaux; biscuits et biscuits 
secs; crème glacée; miel; mélasse; boissons alimentaires à base 
de chocolat et de cacao, nommément chocolat chaud et lait au 
chocolat ne contenant pas d'alcool. Date de priorité de 
production: 21 mars 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 1131695 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Belgique) le 07 juin 2007 sous le No. 0820813 en liaison 
avec les marchandises.
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1,361,951. 2007/08/31. Luigi Lavazza spa, Corso Novara 59, 
10154 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The translation provided by the applicant of the words AMODO 
MIO is MY WAY.

WARES: (1) Coffee, coffee blends, decaffeinated coffee and 
coffee extracts. (2) Electric coffee machines, electric coffee 
percolators; milk, milk products, and non-alcoholic milk-based 
beverages, namely beverages containing coffee and coffee 
extracts. (3) electric coffee machines. (4) coffee, namely coffee 
pods. SERVICES: Restaurant services, operation of coffee 
houses, food and drink catering services. Priority Filing Date: 
March 23, 2007, Country: ITALY, Application No: 
TO2007C001010 in association with the same kind of wares (1); 
August 01, 2007, Country: ITALY, Application No: 
TO2007C002578 in association with the same kind of wares (2) 
and in association with the same kind of services. Used in ITALY 
on wares (3), (4). Registered in or for ITALY on August 27, 2007 
under No. 1057605 on wares (3); ITALY on August 27, 2007 
under No. 1057604 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AMODO MIO 
est MY WAY.

MARCHANDISES: (1) Café, mélanges de café, café décaféiné 
et extraits de café. (2) Cafetières électriques, percolateurs 
électriques; lait, produits laitiers, et boissons non alcoolisées à 
base de lait, nommément boissons au café et aux extraits de 
café. (3) Cafetières électriques. (4) Café, nommément dosettes 
expresso. SERVICES: Services de restaurant, exploitation de 

cafés-bars, services de traiteur d'aliments et de boissons. Date
de priorité de production: 23 mars 2007, pays: ITALIE, demande 
no: TO2007C001010 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 01 août 2007, pays: ITALIE, demande no: 
TO2007C002578 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 août 2007 sous le No. 
1057605 en liaison avec les marchandises (3); ITALIE le 27 août 
2007 sous le No. 1057604 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services.

1,364,871. 2007/09/24. Kudu Company for Food and Catering 
(Saudi Arabia limited liability company), Musa Bin Nusair Street, 
Aqaria No.1, 4th Floor, Office No. 402, Olaya, Riyadh, Saudi 
Arabia, P.O. Box 51858 Riyadh 11553, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

The transliteration provided by the applicant of the ARABIC 
character(s) is KUDU.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
preserves namely pickles. (2) Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; food prepared from meat namely roast beef, beef, 
prepared and packaged meals containing meat; prepared and 
packaged meals containing poultry; cheese; pickles; coffee, 
artificial coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; flour; 
bread, pastry; ices; honey, treacle; yeast, baking powder, salt, 
mustard; vinegar; salad dressings, ketchup, fruit sauces, lemon 
juice, mayonnaise, gravies; spices; edible sandwiches, meat 
sandwiches, fish sandwiches, chicken sandwiches, biscuits, 
cakes, cookies, chocolate, coffee substitutes, oatmeal, pastries 
and seasoning. SERVICES: (1) Restaurant services; providing of 
food and drink; arranging parties; services rendered by stores, 
restaurants and caterers namely sale and distribution of food or 
drink prepared for consumption, sale and distribution of special 
mixes of food; administration services related to establishment 
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and operation of restaurants; fast food restaurant; providing 
training related to restaurant administration; design, preparations 
and operation of restaurants. (2) Services for providing food and 
drink; restaurant and catering services. Used in SAUDI ARABIA 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for SAUDI 
ARABIA on April 07, 1999 under No. 472/40 on wares (2); 
SAUDI ARABIA on April 07, 1999 under No. 472/41 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
KUDU.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; conserves, nommément 
marinades. (2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et 
huiles comestibles; aliments à base de viande, nommément rôti 
de boeuf, boeuf, repas préparés et emballés contenant de la 
viande; repas préparés et emballés contenant de la volaille; 
fromage; marinades; café, succédané de café, thé, cacao; sucre; 
riz; tapioca; sagou; farine; pain, pâtisserie; glaces; miel et 
mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde; vinaigre; 
sauces à salade, ketchup, compotes de fruits, jus de citron, 
mayonnaise, fonds de viande; épices; sandwichs prêts à 
manger, sandwichs à la viande, sandwichs au poisson, 
sandwichs au poulet, biscuits secs, gâteaux, biscuits, chocolat, 
succédané de café, gruau, pâtisseries et assaisonnements. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; offre d'aliments et de 
boissons; organisation de fêtes; services offerts par des 
boutiques, des restaurants et des traiteurs, nommément vente et 
distribution d'aliments et de boissons préparés pour la 
consommation, la vente et la distribution de combinaisons 
spéciales d'aliments; services d'administration ayant trait à 
l'établissement et à l'exploitation de restaurants; restaurant-
minute; formation en administration de restaurant; conception, 
planification et exploitation de restaurants. (2) Services 
d'aliments et de boissons; services de restaurant et de traiteur. 
Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ARABIE SAOUDITE le 07 avril 1999 sous le No. 
472/40 en liaison avec les marchandises (2); ARABIE 
SAOUDITE le 07 avril 1999 sous le No. 472/41 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,366,479. 2007/10/05. DOMUS MEDIA INC, 1050, Rue des 
Pivoines, St-Jean-Chrysostome, QUÉBEC G6Z 3B7

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Exploitation d'un 
site internet offrant de l'information, nommément dans le 
domaine de l'horticulture et du jardinage. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Magazines. SERVICES: Operation of an Internet site 
providing information, namely in the field of horticulture and 
gardening. Used in CANADA since October 01, 2007 on wares 
and on services.

1,366,830. 2007/10/09. Vonage Marketing LLC, 23 Main Street, 
Holmdel, New Jersey 07733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

VOICEMAIL PLUS
SERVICES: Voicemail services featuring the retrieval of voice 
messages via phone, online account and personal e-mail, 
providing voice communication services via the internet, namely, 
computer-aided transmission of voice messages, provisioning of 
voice short message services (VSMS) via the internet and 
computer, providing access to and retrieval of voicemail 
messages via the internet, enabling transcription of voicemail 
messages into e-mail, short text messages (SMS), and as audio 
files to be accessed via the internet, providing e-mail and short 
text message (SMS) notification of voicemail messages via the 
internet, enabling the creation and management of voicemail 
greeting messages via the internet. Used in CANADA since April 
27, 2007 on services. Priority Filing Date: May 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/172,802 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2007 
under No. 3,359,404 on services.

SERVICES: Services de messagerie vocale, à savoir 
récupération de messages vocaux par téléphone, par un compte 
en ligne et par une adresse de courriel personnelle, services de 
communication parlée par Internet, nommément transmission 
informatisée de messages vocaux, services de courts messages 
vocaux (SMS vocaux) par Internet et par ordinateur, services 
d'accès aux messages vocaux et de récupération des messages 
vocaux par Internet, services de transcription de messages 
vocaux en courriels, en messages textuels courts (SMS) et en 
fichiers audio accessibles par Internet, services d'avertissement 
par courriels et par messages textuels courts (SMS) de 
messages vocaux par Internet, création et gestion de messages 
d'accueil de messagerie vocale par Internet. Employée au 
CANADA depuis 27 avril 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 04 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/172,802 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le 
No. 3,359,404 en liaison avec les services.
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1,366,981. 2007/10/10. American Communications Network, 
Inc., 32991 Hamilton Court, Farmington Hills, Michigan 48334, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

VISION, OPPORTUNITY, AMBITION, 
SUCCESS, INTEGRITY

SERVICES: Educational services, namely, conducting sales 
seminars and workshops, training seminars and workshops, 
business development seminars and workshops, motivational 
seminars and workshops, all of the aforesaid services being for 
members of a multi-level marketing organization. Priority Filing 
Date: September 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/274,476 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,658,748 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et d'ateliers concernant la vente, de conférences et 
d'ateliers de formation, de conférences et d'ateliers concernant 
le développement des entreprises, de conférences et d'ateliers 
de motivation, tous les services susmentionnés étant destinés 
aux membres d'une entreprise de commercialisation à paliers 
multiples. Date de priorité de production: 07 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/274,476 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous 
le No. 3,658,748 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,367,248. 2007/10/12. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Computer networking software in the field of 
telecommunications used to facilitate interoperability across a 
telecommunications network between different software and/or 
hardware products used in wireless telecommunication devices; 
computer networking software used to facilitate the managing, 
billing, and transferring of information to and from a wireless 
telecommunications device across a telecommunications 
network; computer application software for developing and 
managing the distribution of other computer software across a 
wireless or mixed wireless/non-wireless telecommunications 
network employing wireless and non-wireless communication 

interfaces. SERVICES: Telecommunication consultation services 
relating to telecommunication computer software for others, 
namely, computer application software adaptation for 
compatibility with a computer system or platform used in wireless 
communication devices, or within mixed networks employing 
wireless and non-wireless communication devices; consultation, 
evaluation and research in the fields of computer software 
development and the use of software applications and data, and 
hosting computer software applications and data for others. 
Priority Filing Date: May 08, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/175,827 in association with 
the same kind of wares; May 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/175,853 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de réseautique dans le domaine 
des télécommunications utilisés pour faciliter l'interopérabilité sur 
un réseau de télécommunication entre les logiciels et/ou le 
matériel informatique utilisés dans des appareils de 
télécommunication sans fil; logiciels de réseautique utilisés pour 
faciliter la gestion, la facturation et le transfert d'information vers 
un appareil de télécommunication sans fil ou à partir de celui-ci 
sur un réseau de télécommunication; logiciels d'application pour 
l'élaboration et la gestion de la distribution d'autres logiciels sur 
un réseau de télécommunication sans fil ou un réseau de 
télécommunication mixte avec ou sans fil faisant appel à des 
interfaces de communication avec ou sans fil. SERVICES:
Services de conseil en télécommunications ayant trait aux 
logiciels de télécommunication pour des tiers, nommément 
adaptation de logiciels d'application pour la compatibilité avec un 
système informatique ou une plateforme utilisés avec les 
appareils de communication sans fil ou dans des réseaux mixtes 
utilisant des appareils de communication avec ou sans fil; 
conseil, évaluation et recherche dans les domaines de la mise 
au point de logiciels et de l'utilisation de logiciels d'application et 
de données ainsi que de l'hébergement d'applications logicielles 
et de données pour des tiers. Date de priorité de production: 08 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/175,827 en liaison avec le même genre de marchandises; 08 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/175,853 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,368,641. 2007/10/23. Delcam Plc., Small Heath Business 
Park, Birmingham B10 0HJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Computers; computer systems comprising computer 
hardware and computer software for computer aided design and 
computer aided manufacture, namely for designing products and 
controlling machines, machine tools and manufacturing 
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processes; computer hardware; computer software for computer 
aided design and computer aided manufacture, namely for 
designing products and controlling machines, machine tools and 
manufacturing processes; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: October 10, 2007, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2469028 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; systèmes informatiques 
comprenant du matériel informatique et des logiciels de 
conception assistée par ordinateur et de fabrication assistée par 
ordinateur, nommément pour la conception de produits ainsi que 
la commande de machines, de machines-outils et de procédés 
de fabrication; matériel informatique; logiciels de conception 
assistée par ordinateur et de fabrication assistée par ordinateur, 
nommément pour la conception de produits ainsi que la 
commande de machines, de machines-outils et de procédés de 
fabrication; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 10 octobre 
2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2469028 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,125. 2007/10/25. Delcam Plc., Small Heath Business 
Park, Birmingham B10 0HJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Computer aided design and computer aided 
manufacturing systems comprising computer hardware and 
computer software for use in the design and manufacture of 
shoes; computer hardware; computer software for computer 
aided design and computer aided manufacture for use in design 
and manufacture of shoes. Priority Filing Date: October 10, 
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2469029 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on August 08, 2008 under No. 2469029 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de conception et de fabrication 
assistées par ordinateur constitués de matériel informatique et 
d'un logiciel pour la conception et la fabrication de chaussures; 
matériel informatique; logiciel de conception et de fabrication 
assistées par ordinateur pour la conception et la fabrication de 
chaussures. Date de priorité de production: 10 octobre 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2469029 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 08 août 2008 sous le No. 2469029 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,370,516. 2007/11/02. Ranbach Music Ltd., 325 Rainbow Road, 
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

IMPRESSIONS
WARES: Casual apparel, namely t-shirts, tops, dress shirts, 
pants, skirts, shorts, jackets, dresses; denim wear, namely jeans, 
shorts, skirts, tops, jackets, dresses, vests. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément tee-shirts, 
hauts, chemises habillées, pantalons, jupes, shorts, vestes, 
robes; vêtements en denim, nommément jeans, shorts, jupes, 
hauts, vestes, robes, gilets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,373,703. 2007/11/27. FreeLife International Holdings, LLC, 
3925 E. Broadway, Suite 201, Phoenix, AZ 85040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GOCHI
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements and 
liquid dietary supplements containing goji juice or extracts from 
Lycium barbarum fruit; Non-alcoholic fruit-based beverages; 
sports drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires liquides contenant du jus de goji ou des extraits de 
ce fruit; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons pour 
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,074. 2007/11/29. AmVac AG, Metallstrasse 4, 6300 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PROSTAVAC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Benign Prostate Hyperplasia (BPH), Prostatitis and inflammation 
related disorders; veterinary preparations for the treatment of 
prostate related diseases and urogenital inflammations in dogs, 
horses, cows, and pigs; vaccines for the treatment of Benign 
Prostate Hyperplasia (BPH), Prostatitis and inflammation related 
disorders in humans, veterinary vaccines; bandages, dressings 
used against burn, surgical or other inflammatory related 
wounds; sanitary napkins and tampons. SERVICES: Research 
services in the field of chemical, biochemical, molecular 
biological and biological preparations for medical and hygienic 
purposes, veterinay vaccines and vaccines for humans. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), de la 
prostatite et des troubles liés à l'inflammation; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies liées à la prostate et 
des inflammations de l'appareil urogénital chez les chiens, les 
chevaux, les vaches et les porcs; vaccins pour le traitement de 
l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), de la prostatite et 
des troubles liés à l'inflammation chez les humains, vaccins 
destinés aux animaux; pansements, pansements pour les 
brûlures, les plaies chirurgicales ou d'autres plaies liées à 
l'inflammation; serviettes sanitaires et tampons. SERVICES:
Services de recherche dans les domaines des préparations 
chimiques, biochimiques, biologiques moléculaires et 
biologiques à usage médical et hygiénique, des vaccins destinés 
aux animaux et des vaccins pour les êtres humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,375,034. 2007/12/06. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

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

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

1,375,144. 2007/11/30. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited partnership, 133 Peachtree Street NE, Atlanta, 
Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SMARTSTOCK ULTRA
WARES: (1) Cutlery, namely, knives, forks and spoons; 
dispensers for cutlery. (2) Cutlery, namely, knives, forks and 
spoons. (3) Cutlery dispenser in the nature of non-electrical 
container that dispenses spoons, forks and knives upon pressing 
a lever. Priority Filing Date: November 29, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/339962 in 
association with the same kind of wares (2); November 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/339947 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 
under No. 3,664,370 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,664369 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Coutellerie, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; distributeurs pour ustensiles de table. (2) 
Coutellerie, nommément couteaux, fourchettes et cuillères. (3) 
Panier de rangement pour ustensiles sous forme de contenant 
non électrique qui distribue cuillères, fourchettes et couteaux 

lorsqu'on appuie sur un levier. Date de priorité de production: 29 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/339962 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 29 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/339947 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 
3,664,370 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,664369 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,375,940. 2007/12/13. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Via 
Bianca di Savoia, 12, I - 20122 Milano, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

The trade-mark comprises the word FLAIR and the word 
MONDADORI which appears on the letter I of the word FLAIR.

WARES: Electric and electronic apparatus namely radio sets; 
cameras namely motion picture cameras and video cameras; 
teaching aides namely motion pictures films in the field of 
educational topics of general interest namely history, science 
and astronomy, and in the field of action, comedy and drama; 
scientific instruments namely optical character readers, optical 
scanners and optical inspection apparatus for industrial use 
namely optical mirrors and optical scanners, signal processors; 
blank and pre-recorded audio and video tapes, CD-ROMs, DVDs 
and floppy discs containing educational topics of general interest 
to the public namely news, literary, artistic, political, scientific, 
historical and entertainment topics and action, comedy, drama 
and music; desktop and portable computers; computer 
accessories namely modems, printers, computer monitors, 
computer mouse, computer mouse pads, computer keyboards; 
apparatus for recording, transmission and reproduction of 
sounds and images namely audio cassette and video cassette 
recorders and players, CD and DVD recorders and players; 
software for operating recorders and players namely audio 
cassette, video cassette, CD and DVD recorders and players; 
computer software for use in database management, computer 
software for use as a spreadsheet, computer software for word 
processing and for control, diagnostic and analysis of electronic 
computers and data processing networks all in the fields of 
news, literary, artistic, policital, scientific, historical and 
entertainment topics; apparatus for electronic games for use with 
television receivers namely joysticks, electronic game cartridges, 
electronic game cassettes, electronic game discs, electronics 
game controllers and video monitors; spectacles and 
accessories for spectacles namely spectacle frame and 
spectacle cases; printed matter namely newspapers, magazines, 
periodicals, pamphlets, books, instruction manuals, reference 
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guides, catalogues, all in the field of literary, artistic, political, 
scientific, historical and entertainment subject matter; 
lithographs, photographs; printed instructional and teaching 
material namely books in the literary, artistic, political, scientific, 
historical and entertainment fields. SERVICES: Broadcasting 
services namely audio, radio, television and video broadcast; 
audio and video broadcast transmission over a global computer 
network, satellite, cable and television antennas; movable 
radiotelephony services namely transmission of voice messages 
concerning news, literary, artistic, political, scientific, historical 
and entertainment topics via satellite transmission by way of 
mobile radiotelephony transmitters, communication through 
electronic computer terminals namely electronic transmission of 
messages, information and image concerning topics of general 
interest namely news, literary, artistic, political, scientific, 
historical and entertainment topics over a global computer 
network; electronic mail services; electric transmission of data 
namely transmission of images, voice and text messages 
concerning news, literary, artistic, political, scientific, historical 
and entertainment topics via satellite transmission, electric, 
electronic and digital transmission of images, voice, television 
signals and text messages via a global computer network 
concerning news, literary, artistic, political, scientific, historical 
and entertainment topics; providing online electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users 
concerning news, literary, artistic, political, scientific, historical 
and entertainment topics; streaming of audio and video material 
on the Internet. Used in ITALY on wares and on services. 
Registered in or for ITALY on January 20, 2003 under No. 
880496 on wares and on services.

La marque de commerce comprend le mot FLAIR et le mot 
MONDADORI qui apparaît sur la lettre I du mot FLAIR.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, 
nommément postes récepteurs de radio; caméras, nommément 
cinécaméras et caméras vidéo; matériel didactique, nommément 
films cinématographiques portant sur des sujets éducatifs 
d'intérêt général, nommément l'histoire, la science et 
l'astronomie, et comprenant des films d'action, des films 
comiques et des films dramatiques; instruments scientifiques, 
nommément lecteurs optiques de caractères, lecteurs optiques 
et appareils d'inspection optique à usage industriel, nommément 
miroirs optiques et lecteurs optiques, processeurs de signaux; 
cassettes audio et vidéo vierges et préenregistrées, CD-ROM, 
DVD et disquettes contenant des sujets éducatifs d'intérêt 
général, nommément des sujets d'actualité, littéraires, 
artistiques, politiques, scientifiques, historiques et de 
divertissement, ainsi que des oeuvres d'action, des oeuvres 
comiques, des oeuvres dramatiques et de la musique; 
ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs; accessoires 
d'ordinateurs, nommément modems, imprimantes, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes audio et 
vidéo, graveurs et lecteurs de CD et de DVD; logiciel pour le 
fonctionnement d'enregistreurs et de lecteurs, nommément 
d'enregistreurs et lecteurs de cassettes audio et vidéo, ainsi que 
de graveurs et lecteurs de CD et de DVD; logiciels pour la 
gestion de bases de données, logiciels pour utilisation comme 
tableur, logiciels de traitement de texte et pour le contrôle, le 
diagnostic et l'analyse d'ordinateurs et de réseaux de traitement 

de données, tous dans les domaines des nouvelles, de la 
littérature, des arts, de la politique, de la science, de l'histoire et 
du divertissement; appareils pour jeux électroniques utilisés avec 
des téléviseurs, nommément manches à balai, cartouches de 
jeux électroniques, cassettes de jeux électroniques, disques de 
jeux électroniques, commandes de jeux électroniques et 
moniteurs vidéo; lunettes et accessoires pour lunettes, 
nommément montures de lunettes et étuis à lunettes; imprimés, 
nommément journaux, magazines, périodiques, brochures, 
livres, manuels, guides de référence, catalogues, tous dans le 
domaine des sujets littéraires, artistiques, politique, scientifiques, 
historiques et de divertissement; lithographies, photos; imprimés 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres dans les 
domaines de la littérature, des arts, de la politique, de la science, 
de l'histoire et du divertissement. SERVICES: Services de 
diffusion, nommément audiodiffusion, radiodiffusion, télédiffusion 
et vidéodiffusion; audiotransmission et vidéotransmission sur un 
réseau informatique mondial, par satellite, par câble et par 
antennes de télévision; services de radiotéléphonie mobile, 
nommément transmission de messages vocaux concernant 
l'actualité, la littérature, les arts, la politique, la science, l'histoire 
et le divertissement par transmission satellite au moyen de 
transmetteurs de radiotéléphonie mobile, communications au 
moyen de terminaux informatiques, nommément transmission 
électronique de messages, d'information et d'images concernant 
des sujets d'intérêt général, nommément l'actualité, la littérature, 
les arts, la politique, la science, l'histoire et le divertissement sur 
un réseau informatique mondial; services de messagerie 
électronique; transmission électroniques de données, 
nommément transmission d'images, de messages vocaux et 
textuels concernant l'actualité, la littérature, les arts, la politique, 
la science, l'histoire et le divertissement par transmission 
satellite, électrique, électronique et numérique d'images, de voix, 
de signaux de télévision et de messages textuels au moyen d'un 
réseau informatique mondial concernant l'actualité, la littérature, 
les arts, la politique, la science, l'histoire et le divertissement; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs à propos des 
actualités, de la littérature, des arts, de la politique, de la 
science, de l'histoire et du divertissement; diffusion en continu de 
matériel audio et vidéo sur Internet. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 janvier 2003 sous le No. 
880496 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,376,266. 2007/12/17. Cereal Ingredients, Inc., 4720 South 13th 
Street, Leavenworth, Kansas 66048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NUTRI-STIX
WARES: Nutritionally fortified grain-based food particles used as 
enhancing ingredients for making other foods. Priority Filing 
Date: July 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/221,846 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
13, 2009 under No. 3,561,905 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Particules alimentaires enrichies à base de 
céréales utilisées comme additifs alimentaires pour préparer 
d'autres aliments. Date de priorité de production: 03 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/221,846 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 2009 sous le No. 3,561,905 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,698. 2007/12/19. Koenders Windmills Inc., P.O. Box 
37228, Regina, SASKATCHEWAN S4S 7K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SAVING THE PLANET'S WATER 
NATURE'S WAY

WARES: (1) Windmills and replacement parts therefor. (2) Water 
treatment additives, namely a pond conditioner to enhance water 
quality and purify water and reduce and eliminate algae blooms 
and harmful bacteria, namely a non-chemical product containing 
natural enzymes and bacteria to enhance water quality, water 
treatement products, namely, underwater air diffusers, freeze 
control units, water pumps, and aerators. SERVICES: Retail and 
wholesale sales of windmills, water aeration products and water 
treatment additives and products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Éoliennes et pièces de rechange 
connexes. (2) Additifs de traitement de l'eau, nommément 
adoucisseur de bassin pour améliorer la qualité de l'eau, purifier 
l'eau ainsi que réduire et éliminer les fleurs d'eau et les bactéries 
nocives, nommément produit non chimique contenant des 
enzymes et des bactéries naturelles pour améliorer la qualité de 
l'eau, produits de traitement de l'eau, nommément diffuseurs 
d'air sous-marins, appareils de contrôle du gel, pompes à eau et 
aérateurs. SERVICES: Vente au détail et en gros d'éoliennes, 
de produits pour l'oxygénation de l'eau ainsi que d'additifs et de 
produits pour le traitement de l'eau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,930. 2007/12/20. FreeLife International Holdings, LLC, 
3925 E. Broadway, Suite #201, Phoenix, Arizona  85040, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GOCHI
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements and 
liquid dietary supplements containing goji juice or extracts from 
Lycium barbarum fruit; Non-alcoholic fruit-based beverages; 
sports drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires liquides contenant du jus de goji ou des extraits de 
ce fruit; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons pour 

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

1,376,931. 2007/12/20. FreeLife International Holdings, LLC, 
3925 E. Broadway, Suite #201, Phoenix, Arizona  85040, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

THE GOCHI EFFECT
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements and 
liquid dietary supplements containing goji juice or extracts from 
Lycium barbarum fruit; Non-alcoholic fruit-based beverages; 
sports drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires liquides contenant du jus de goji ou des extraits de 
ce fruit; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons pour 
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,933. 2007/12/21. FreeLife International Holdings, LLC, 
3925 E. Broadway, Suite #201, Phoenix, Arizona  85040, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DO YOU GOCHI?
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements and 
liquid dietary supplements containing goji juice or extracts from 
Lycium barbarum fruit; Non-alcoholic fruit-based beverages; 
sports drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires liquides contenant du jus de goji ou des extraits de 
ce fruit; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons pour 
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,937. 2007/12/21. FreeLife International Holdings, LLC, 
3925 E. Broadway, Suite #201, Phoenix, Arizona 85040, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Nutritional supplements, dietary supplements and 
liquid dietary supplements containing goji juice or extracts from 
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Lycium barbarum fruit; Non-alcoholic fruit-based beverages; 
sports drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires liquides contenant du jus de goji ou des extraits de 
ce fruit; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons pour 
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,810. 2007/12/19. Saunatec Inc., 575 East Cokato Street, 
Cokato, MN 55321, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SAUNALOGIC
WARES: Sauna controls. Priority Filing Date: December 17, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/354,039 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3,558,737 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes pour saunas. Date de priorité 
de production: 17 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/354,039 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 janvier 2009 
sous le No. 3,558,737 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,625. 2008/01/17. Phat Fashions LLC, 512 Seventh 
Avenue, 43rd Floor, New York, New York  10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PHAT CLASSICS
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts, night 
shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, uniforms, 
scrubs not for medical purposes, smocks, dress shirts, pants, 
trousers, slacks, jeans, culottes, cargo pants, stretch pants, 
denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, shorts, 
boxer shorts, tops, stretch tops, tube tops, crop tops, tank tops, 
tankinis, halter tops, sweat shirts, hooded sweat shirts, sweat 
shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, track 
suits, play suits, blouses, skirts, dresses, gowns, sweaters, 
vests, fleece vests, pullovers, snow suits, parkas, capes, 
anoraks, ponchos, cloaks, shrugs, jackets, dinner jackets, 
reversible jackets, wind-resistant jackets, shell jackets, sports 
jackets, golf and ski jackets, jean jackets, coats, heavy coats, 
over coats, top coats, petticoats, blazers, suits, tuxedos, 
turtlenecks, cloth ski bibs, swimwear, beachwear, tennis wear, 
surf wear, ski wear, layettes, infantwear, infants sleepers, 
booties, baby bibs not of paper, cloth diapers, caps, swim caps, 
berets, beanies, hats, visors, headbands, wrist bands, sweat 
bands, headwear, ear muffs, aprons, scarves, bandanas, belts, 
suspenders, neckwear, ties, neckerchiefs, ascots, underwear, 

thermal underwear, long underwear, briefs, swim and bathing 
trunks, bras, sports bras, brassieres, bustiers, corsets, panties, 
thongs, G-strings, garters and garter belts, teddies, girdles, 
foundation garments, singlets, socks, loungewear, robes, 
smocks, underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, 
nighties, lingerie, camisoles, negligees, chemises, chemisettes, 
slips, sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, 
knee highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body 
shapers, gloves, mittens, rain slickers, rainwear, footwear, 
shoes, mules, sneakers, boots, galoshes, sandals, flip-flops, and 
slippers. (2) Sneakers. Priority Filing Date: July 17, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/231,519 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 June 16, 2009 under 
No. 3,640,322 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, 
cardigans, jerseys, uniformes, blouses stériles à usage autre que 
médical, blouses, chemises habillées, pantalons, pantalons 
sport, jeans, jupes-culottes, pantalon cargo, pantalons 
extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, 
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, 
hauts élastiques, bustiers tubulaires, hauts courts, débardeurs, 
tankinis, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, tenues de loisir, chemisiers, jupes, 
robes, peignoirs, chandails, gilets, gilets molletonnés, chandails, 
habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, pèlerines, 
cache-épaules, vestes, smokings, vestes réversibles, coupe-
vent, vestes de survêtement, vestons sport, vestes de golf et de 
ski, vestes en jean, manteaux, manteaux chauds, pardessus, 
paletots, jupons, blazers, costumes, smokings, chandails à col 
roulé, dossards de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de 
plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, 
layettes, vêtements pour bébés, combinaison de nuit pour 
bébés, bottillons, bavoirs non faits de papier, couches en tissu, 
casquettes, bonnets de bain, bérets, petits bonnets, chapeaux, 
visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, 
couvre-chefs, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, 
ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, mouchoirs de 
cou, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements longs, caleçons, maillots de bain et caleçons de bain, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, brassières, bustiers, 
corsets, culottes, tongs, strings, jarretelles et porte-jarretelles, 
combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, 
maillots, chaussettes, vêtements de détente, peignoirs, blouses, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de 
nuit, chemises de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, 
combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs, jambières, 
bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, caleçons 
longs, collants, maillots, combinés-slips, maillots-collants, sous-
vêtements de maintien, gants, mitaines, cirés, vêtements 
imperméables, articles chaussants, chaussures, mules, 
espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs et 
pantoufles. (2) Espadrilles. Date de priorité de production: 17 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/231,519 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,640,322 en liaison 



Vol. 57, No. 2885 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 février 2010 30 February 10, 2010

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

1,382,088. 2008/02/05. Ansell Limited, Level 3/678 Victoria 
Street, Victoria Gardens, Richmond,VIC Australia 3121, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

The trade-mark consists of the colour green as applied to the 
whole of the visible surface of the particular glove shown in 
dotted outline.

WARES: For medical and surgical gloves. Used in CANADA 
since June 29, 1998 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur verte 
appliquée à la totalité de la surface visible du gant représenté 
par des pointillés.

MARCHANDISES: Pour gants médicaux et chirurgicaux. 
Employée au CANADA depuis 29 juin 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,382,990. 2008/02/11. N. Holland Ltd., Mancor House, Bolsover 
Street, Hucknall, Nottingham, NG15 7TZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Clothing, namely, men’s, women’s and children’s 
business, formal and casual, fashion suits, men’s jackets, 
women’s jackets and sports jackets, waistcoats, shirts, 
sweatshirts, t-shirts, knitwear, namely, sweaters, pullovers, knit 

tops, hats, caps, gloves, jerseys, pullovers, sweaters, trousers, 
jeans, shorts, coats, overcoats; waterproof clothing, namely, 
coats, blazers, jackets, trench coats, rain suits; neckties, ties, 
scarves, cravats, belts; socks, shoes and boots; headgear, 
namely, hats and caps; clothing, namely, men’s, women’s 
business, formal, casual and fashion wear gloves. Used in 
CANADA since at least as early as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément complets et tailleurs 
pour hommes, femmes et enfants ainsi que tenues habillées, 
tout-aller et de mode, vestes pour hommes, vestes pour femmes 
et vestes sport, gilets, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
tricots, nommément chandails, tricots, hauts en tricot, chapeaux, 
casquettes, gants, jerseys, tricots, chandails, pantalons, jeans, 
shor ts ,  manteaux, pardessus; vêtements imperméables, 
nommément manteaux, blazers, vestes, trench-coats, 
ensembles imperméables; cravates, foulards, régates, ceintures; 
chaussettes, chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; vêtements, nommément gants pour 
hommes, gants de travail pour femmes, gants de soirée, gants 
tout-aller et gants de mode. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,617. 2008/02/15. Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 10, 
Milano 20123, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PZEROROSSO
WARES: (1) Jewelry, belt buckles of precious metal, bracelets of 
precious metals, brooches, cuff links, diamonds, necklaces, 
precious metals and their alloys, rings, bracelets, charms, 
earrings in precious metal or coated therewith, precious stones, 
horological and chronometric instruments, namely wristwatches, 
watches, clocks and parts thereof; handbags, suitcases, wallets, 
briefcases, school bags, handbags for men, trunks for travel; 
clothing articles for men, women and children, namely shirts, 
blouses, skirts, coats, trousers, pants, vests, jerseys, pajamas, 
socks and stockings, singlets, corsets, garters, underpants, 
petticoats, hats, headscarves, neckties, raincoats, overcoats, 
greatcoats, bathing suits, sports overalls, wind-resistant jackets, 
ski pants, belts, fur coats, scarves, gloves, dressing gowns; 
footwear, namely shoes, sports shoes, slippers and boots. (2) 
Clothing articles for men, women and children, namely shirts, 
blouses, skirts, coats, trousers, pants, vests, jerseys, pajamas, 
socks and stockings, singlets, corsets, garters, underpants, 
petticoats, hats, headscarves, neckties, raincoats, overcoats, 
greatcoats, bathing suits, sports overalls, wind-resistant jackets, 
ski pants, belts, fur coats, scarves, gloves, dressing gowns; 
footwear, namely shoes, sports shoes, slippers and boots. Used
in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on October 
09, 2009 under No. 0001093032 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, boucles de ceinture en métal 
précieux, bracelets en métaux précieux, broches, boutons de 
manchettes, diamants, colliers, métaux précieux et leurs 
alliages, bagues, bracelets, breloques, boucles d'oreilles faites 
ou plaquées de métal précieux, pierres précieuses, horlogerie et 
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instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 
montres, horloges et pièces connexes; sacs à main, valises, 
portefeuilles, serviettes, sacs d'école, sacs à main pour 
hommes, malles de voyage; articles vestimentaires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
chemisiers, jupes, manteaux, pantalons, gilets, jerseys, pyjamas, 
chaussettes et bas, maillots, corsets, jarretelles, caleçons, 
jupons, chapeaux, fichus, cravates, imperméables, pardessus, 
capotes, maillots de bain, combinaisons de sport, coupe-vent, 
pantalons de ski, ceintures, manteaux de fourrure, foulards, 
gants, robes de chambre; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles et bottes. (2) 
Articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, chemisiers, jupes, manteaux, pantalons, 
gilets, jerseys, pyjamas, chaussettes et bas, maillots, corsets, 
jarretelles, caleçons, jupons, chapeaux, fichus, cravates, 
imperméables, pardessus, capotes, maillots de bain, 
combinaisons de sports, coupe-vent, pantalons de ski, ceintures, 
manteaux de fourrure, foulards, gants, robes de chambre, 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de
sport, pantoufles et bottes. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 
octobre 2009 sous le No. 0001093032 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,384,091. 2008/02/20. Collis Consulting Inc., 18 Orchard Park 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3R 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

WARES: Publications, namely manuals, guides and handbooks. 
SERVICES: (a) Consulting services in the field of: (i) quality 
process improvements in the fields of agriculture, agri-food, agri-
business and food service markets (ii) business management in 
the fields of agriculture, agri-food, agri-business and food service 
markets (iii) food safety and quality management systems (b) 
Educational services, namely course development and program 
facilitation and team based training and coaching in the fields of 
agriculture, agri-food, agri-business and food service markets (c) 
Supply-chain audits and assessments of food safety and quality 
management systems. Used in CANADA since October 01, 
2007 on services; January 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels 
d'instruction, guides et manuels. SERVICES: (a) services de 
conseil dans les domaines suivants : (I) amélioration de la 
qualité des procédés dans les domaines de l'agriculture, 
l'agroalimentaire, l'entreprise agricole, les marchés de la 
restauration (II) la gestion d'entreprise dans les domaines de 
l'agriculture, l'agroalimentaire, l'entreprise agricole, les marchés 
de la restauration (III) l'innocuité des aliments et des systèmes 
de gestion de la qualité (b) services éducatifs, nommément 

élaboration de cours et facilitation de programme, formation et 
encadrement d'équipe dans les domaines de l'agriculture, 
l'agroalimentaire, l'entreprise agricole, les marchés de la 
restauration (c) vérification des chaînes d'approvisionnement et 
évaluation de l'innocuité des aliments et des systèmes de 
gestion de la qualité. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2007 en liaison avec les services; 15 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,384,092. 2008/02/20. Collis Consulting Inc., 18 Orchard Park 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3R 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

WARES: Publications, namely manuals, guides and handbooks. 
SERVICES: (a) Consulting services in the field of: (i) quality 
process improvements in the fields of agriculture, agri-food, agri-
business and food service markets (ii) business management in 
the fields of agriculture, agri-food, agri-business and food service 
markets (iii) food safety and quality management systems (b) 
Educational services, namely course development and program 
facilitation and team based training and coaching in the fields of 
agriculture, agri-food, agri-business and food service markets (c) 
Supply-chain audits and assessments of food safety and quality 
management systems. Used in CANADA since October 01, 
2007 on services; January 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels 
d'instruction, guides et manuels. SERVICES: (a) services de 
conseil dans les domaines suivants : (I) amélioration de la 
qualité des procédés dans les domaines de l'agriculture, 
l'agroalimentaire, l'entreprise agricole, les marchés de la 
restauration (II) la gestion d'entreprise dans les domaines de 
l'agriculture, l'agroalimentaire, l'entreprise agricole, les marchés 
de la restauration (III) l'innocuité des aliments et des systèmes 
de gestion de la qualité (b) services éducatifs, nommément 
élaboration de cours et facilitation de programme, formation et 
encadrement d'équipe dans les domaines de l'agriculture, 
l'agroalimentaire, l'entreprise agricole, les marchés de la 
restauration (c) vérification des chaînes d'approvisionnement et 
évaluation de l'innocuité des aliments et des systèmes de 
gestion de la qualité. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2007 en liaison avec les services; 15 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises.
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1,385,271. 2008/02/28. O2-Tabs Desinfektion GmbH, 
Frauensteiner Str. 8, 09600 Weissenborn/Erzgeb, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROLAX
WARES: Chemicals used in industry, science, agriculture, 
horticulture and forestry, namely, chemicals used in surface 
disinfection; a l l  purpose preparations for cleaning and 
decalcification; all purpose disinfectant soap not for medical use; 
disinfectants, namely, all purpose disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides; herbicides. Priority Filing Date: 
August 31, 2007, Country: DENMARK, Application No: VA 2007 
03412 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie, en 
science, en agriculture, en horticulture et en foresterie, 
nommément produits chimiques utilisés dans la désinfection de 
surfaces; produits tout usage de nettoyage et de décalcification; 
savon désinfectant tout usage à usage autre que médical; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides. Date de 
priorité de production: 31 août 2007, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2007 03412 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,404. 2008/02/22. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Winconsin 54302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FURNISHING KNOWLEDGE
WARES: Office and institutional furniture, namely, office 
workstations and mobile office workstations, privacy screens, 
freestanding office wall partitions and movable office wall 
partitions, floor-to-ceiling partitions, chairs, chair caddies, stools, 
desks, tables, worksurfaces for use in office workstations and file 
and storage cabinets; office furniture accessories, namely, 
overhead and hanging cabinets, shelves and mobile storage 
units; paper management devices, namely, paper trays, 
document file trays and desk file trays; tack boards; flip charts; 
dry erase boards and magnetic boards; task lighting; electrical 
power and data outlets for workstations; electrical lighting 
fixtures and electric lamps; residence hall and dormitory 
furniture, namely, chairs, modular chairs and sofas, beds, 
stacking beds, chests, bookcases, night stands, dressers and 
wardrobe cabinets; patient room furniture, namely, chairs, 
wheeled chairs, lounge sleepers and daybeds; public seating; 
auditorium and lecture hall seating; airport seating; arena 
seating; furniture for indoor and outdoor public areas, namely, 
planters, chairs, benches, modular seating systems comprising 
chairs, benches and tables, and receptacles, namely, litter and 
trash receptacles, recycling receptacles and sand urns. Priority
Filing Date: February 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/403,545 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau et mobilier scolaire, 
nommément postes de travail de bureau et postes de travail 
mobiles de bureau, écrans de confidentialité, cloisons de bureau 
autoportantes et cloisons de bureau mobiles, cloisons du 
plancher au plafond, chaises, chariots pour chaises, tabourets, 
bureaux, tables, surfaces de travail pour les postes de travail de 
bureau ainsi que classeurs et armoires de rangement; 
accessoires de mobilier de bureau, nommément armoires 
surélevées et murales, étagères et unités de rangement mobiles; 
dispositifs de gestion des papiers, nommément corbeilles à 
documents, corbeilles de classement et bacs à fiches de bureau; 
tableaux d'affichage; tableaux de papier; tableaux à essuyage à 
sec et tableaux aimantés; éclairage pour aires de travail; prises 
de courant électrique et de données pour postes de travail; 
appareils d'éclairage électriques et lampes électriques; mobiliers 
de résidence et de dortoir, nommément chaises, chaises 
modulaires et canapés, lits, lits superposés, coffres, 
bibliothèques, tables de chevet, commodes et penderies; 
mobilier de chambre de patient, nommément chaises, fauteuils 
sur roulettes, couchettes de salon et lits de repos; sièges pour le 
public; sièges d'auditorium et de salle de conférence; sièges 
d'aéroport; sièges d'aréna; mobilier pour les lieux publics 
intérieurs et extérieurs, nommément chaises coloniales à dossier 
haut, chaises, bancs, systèmes de chaises modulaires 
comprenant des chaises, des bancs et des tables ainsi que 
récipients, nommément récipients à déchets et à ordures, bacs 
de recyclage et récipients à sable. Date de priorité de 
production: 22 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/403,545 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,485. 2008/02/29. Excico Group, 4, Karel Oomstraat, 2018 
Antwerpen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters E, 
X, C, I, C and O are blue. The graphic design is red.

WARES: machine tools, namely: machine-tools for the 
production of semi-conductors and electronic components, 
industrial manipulators, namely: handling machines for the 
production of semi-conductors and electronic components; 
robots machines for the manufacture of semi-conductors and 
electronic components; laser surface treatment machines for 
manufacturing semi-conductors and electronic components; 
data-processing equipment, namely: semi-conductors and 
computers; computers software, namely: recorded software 
programs for manufacturing semi-conductors and electronic 
components. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres E, X, C, I, C et O sont bleues. Le 
dessin est rouge.

MARCHANDISES: Machines outils, nommément machines-
outils pour la production de semi-conducteurs et de composants 
électroniques, manipulateurs industriels, nommément machines 
de manutention pour la production de semi-conducteurs et de 
composants électroniques; machines robotisées pour la 
fabrication de semi-conducteurs et de composants 
électroniques; machines de traitement de surface au laser, pour 
la fabrication de semi-conducteurs et de composants 
électroniques; équipement de traitement de données, 
nommément semi conducteurs et ordinateurs; logiciels, 
nommément logiciels enregistrés pour la fabrication de semi-
conducteurs et de composants électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,107. 2008/03/05. Turhan Sahinkaya, Mimar Sinan 
Mahallesi, Rengber, 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

SERVICES: Hotel, motel, services; restaurant services, fast food 
services and café services. Priority Filing Date: February 21, 
2008, Country: TURKEY, Application No: 2008/09070 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel; services de 
restauration, de restauration rapide et de café. Date de priorité 
de production: 21 février 2008, pays: TURQUIE, demande no: 
2008/09070 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,386,108. 2008/03/05. Turhan Sahinkaya, Mimar Sinan 
Mahallesi, Rengber, 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

SERVICES: Hotel, motel, services; restaurant services, fast food 
services and café services. Priority Filing Date: February 21, 
2008, Country: TURKEY, Application No: 200/09069 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel; services de 
restauration, de restauration rapide et de café. Date de priorité 
de production: 21 février 2008, pays: TURQUIE, demande no: 
200/09069 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,388,056. 2008/03/19. Kloehn, Inc., 10000 Banburry Cross 
Drive, Las Vegas, Nevada 89144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

KLOEHN
WARES: (1) Fluidic components and subassemblies for 
laboratory use, namely, solenoid valves and fittings thereof, 
shear valves, valve drivers, and spring loaded fittings, all used 
for controlling the flow of liquids and gases in analytical, clinical, 
diagnostic, and medical apparatus; basic laboratory equipment, 
namely, syringes, syringe pumps, needles, probes, and 
associated tubing and fittings, all used for controlling the flow of 
liquids and gases in analytical, clinical, diagnostic, and medical 
apparatus; integrated fluidic platforms consisting of glass 
syringes for laboratory use, solenoid and shear valves, and 
associated tubing and fittings. (2) Liquid and gas syringes sold 
empty for medical purposes; medical apparatus, namely, syringe 
pumps, probes, and associated medical tubing and fittings all 
used for controlling the flow of liquids and gases; needles for 
medical use specifically used in instruments in the analytical, 
clinical, diagnostic, and medical fields. SERVICES: Technical 
consulting in the field of fluidics equipment design. Priority Filing 
Date: November 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77340559 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 17, 2009 under No. 3645538 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Composants et sous-ensembles pour 
fluides pour utilisation en laboratoire, nommément robinets 
électromagnétiques et raccords connexes, robinets, commandes 
de robinet et raccords munis de ressorts, tous utilisés pour régler 
le débit des liquides et des gaz dans les appareils d'analyse, 
cliniques, de diagnostic et médicaux; matériel de base pour 
laboratoire, nommément seringues, pompes à seringues, 
aiguilles, sondes ainsi que tubulures et raccords connexes, tous 
utilisés pour régler le débit des liquides et des gaz dans les 
appareils d'analyse, cliniques, de diagnostic et médicaux; 
plateformes intégrées pour fluides constituées de seringues de 
verre pour utilisation en laboratoire, de robinets et de robinets 
electromagnétiques ainsi que des tubulures et raccords 
connexes. (2) Seringues pour liquide et gaz vendues vides à 
usage médical; appareils médicaux, nommément pompes à 
seringues, sondes ainsi que tubulures et raccords médicaux 
connexes tous utilisés pour régler le débit des liquides et des 
gaz; aiguilles à usage médical utilisées particulièrement avec les 
instruments dans les domaines analytiques, cliniques, 
diagnostiques et médicaux. SERVICES: Conseils techniques 
dans le domaine de la conception d'équipement pour les fluides. 
Date de priorité de production: 29 novembre 2007, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77340559 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2009 sous le No. 3645538 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.

1,388,195. 2008/03/20. TBAC Investment Trust, 690 E. Lamar 
Blvd., Suite 200, Arlington, Texas 76040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CANTERBURY
WARES: (1) Men's belts, women's belts, men's buckles, 
women's buckles. (2) Men's wallets, women's wallets, credit card 
cases. (3) Men's wallets, women's wallets, credit card cases, 
money clips, suspenders, cuff links, tie clips, key rings, 
umbrellas. Used in CANADA since at least as early as March 
2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 17, 1959 under No. 674,224 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 1971 under 
No. 911,958 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Ceintures pour hommes, ceintures pour 
femmes, boucles de ceintures pour hommes, boucles de 
ceintures pour femmes. (2) Porte-feuilles pour hommes, porte-
feuilles pour femmes, porte-cartes de crédit. (3) Portefeuilles 
pour hommes, portefeuilles pour femmes, porte-cartes de crédit, 
pinces à billets, bretelles, boutons de manchette, épingles à 
cravate, anneaux porte-clés, parapluies. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 1959 sous le No. 
674,224 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juin 1971 sous le No. 911,958 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,388,368. 2008/03/25. TBAC Investment Trust, 690 E. Lamar 
Blvd., Suite 200, Arlington, Texas 76040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CANTERBURY EQUESTRIAN
WARES: men's belts, women's belts. Used in CANADA since at 
least as early as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures pour hommes, ceintures pour 
femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,388,371. 2008/03/25. TBAC Investment Trust, 690 E. Lamar 
Blvd., Suite 200, Arlington, Texas 76040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CANTERBURY GOLF
WARES: (1) Men's belts, women's belts, men's buckles, 
women's buckles. (2) Umbrellas. Used in CANADA since at least 
as early as March 2000 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ceintures pour hommes, ceintures pour 
femmes, boucles de ceintures pour hommes, boucles de 
ceintures pour femmes. (2) Parapluies. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,388,915. 2008/03/26. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda 
Center Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

altherma
WARES: Air heaters for industrial or household purposes; 
heating boilers; hot water heating system comprised of hot water 
tanks and hot water heaters; hydronic heaters; hot water 
heaters; air coolers; air conditioners for industrial purposes; air 
conditioners for household purposes. Priority Filing Date: 
January 29, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
005807 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for JAPAN on April 17, 
2009 under No. 5224748 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Réchauffeurs d'air à usage industriel ou 
domestique; chaudières de chauffage; système de chauffage à 
eau chaude constitués de réservoirs et de radiateurs à eau 
chaude; appareils de chauffage à eau chaude; radiateurs à eau 
chaude; refroidisseurs d'air; climatiseurs à usage industriel; 
climatiseurs à usage domestique. Date de priorité de production: 
29 janvier 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-005807 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 17 avril 2009 sous le No. 5224748 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,388,957. 2008/03/18. Getty Images (US), Inc., 601 North 34th 
Street, Seattle, Washington 98103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

PUMP AUDIO
WARES: On-line music, audio, video, multimedia and sound 
recordings downloadable via wired and wireless communications 
networks, a global computer network and other computer 
networks; downloadable audio, visual and multimedia content. 
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring pre-
recorded and downloadable audio, visual, multimedia and 
audiovisual works and related merchandise, provided via wired 
and wireless communications networks, a global computer 
network and other computer networks. (2) Telecommunication 
services, namely, electronic transmission of streamed and 
downloadable music, images and audio and video files via wired 
and wireless communications networks, a global computer 
network and other computer networks; provision of connectivity 
services and access to wired and wireless electronic 
communications networks, for transmission or reception of audio, 
video or multimedia content; electronic transmission of streamed 
and downloadable audio, video and multimedia files via wired 
and wireless communications networks, a global computer 
network and other computer networks. (3) Providing a 
searchable database featuring licensed music sound recordings, 
videos and multimedia content in digital format for use by third 
parties; providing a searchable database featuring sound, video 
and multimedia content used by third parties in connection with 
television programming, advertising, Internet websites, wired and 
wireless communications, information networks and other 
audiovisual programs and products; entertainment services, 
namely providing on-line facilities, via wired and wireless 
communications networks, a global computer network and other 
computer networks, to enable users to program audio, video, 
text, and other multimedia content; entertainment services, 
namely providing access to music, concerts, videos, radio, 
television programs, news, sports, games, cultural events and 
other entertainment content via wired and wireless 
communications networks, a global computer network and other 
computer networks. (4) Web hosting services; search engine 
services; providing on-line downloadable software; providing 
search engines for obtaining data, music, images, audio, visual 
and multimedia content via wired and wireless communications 
networks, a global computer network and other computer 
networks; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to enable users to program audio, video, images, text 
and other multimedia content; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for others to access music, concerts, 
videos, radio, television, news, sports, games, cultural events, 
and entertainment-related programs; internet services, namely, 
creating indexes of music, images, audio, visual and multimedia 
content, information, sites and other resources available on 
wired and wireless communications networks, a global computer 
network and other computer networks for others; searching, 
browsing and retrieving music, images, audio, visual and 
multimedia content, information, sites, and other resources 
available on wired and wireless communications networks, a 
global computer network and other computer networks for 

others. (5) Intellectual property licensing; licensing services for 
others in connection with television programming, advertising, 
Internet websites, wired and wireless communications, 
information networks and other audio, visual and multimedia 
programs and products; licensing of musical compositions 
embodied in sound recordings, visual and multimedia content in 
digital format for synchronization and other uses by third parties; 
licensing audio, visual and multimedia content in connection with 
television, motion pictures and other audiovisual and multimedia 
programs and products, advertising, content on the Internet, and 
wired and wireless communication and information networks and 
services. Used in CANADA since at least as early as July 08, 
2004 on wares and on services. Priority Filing Date: September 
20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/284,873 in association with the same kind of services (1); 
September 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/284,881 in association with the same kind of 
services (2); September 20, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/284,889 in association with 
the same kind of services (3); September 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/284,901 in 
association with the same kind of services (4); September 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/284,866 in association with the same kind of wares; 
September 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/284,904 in association with the same kind of 
services (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 21, 2009 under No. 3609548 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 
3609549 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 21, 2009 under No. 3609550 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 3609551 on 
services (4); UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 2009 
under No. 3609552 on services (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 14, 2009 under No. 3655364 on wares.

MARCHANDISES: Musique en ligne, enregistrements audio, 
vidéo, multimédias et sonores téléchargeables sur des réseaux 
de communication câblés et sans fil, un réseau informatique 
mondial et d'autres réseaux informatiques; contenu audio, visuel 
et multimédia téléchargeable. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail en ligne offrant des oeuvres audio, visuelles, 
multimédias et audiovisuelles préenregistrées et téléchargeables 
ainsi que des marchandises connexes, au moyen de réseaux de 
communication câblés et sans fil, d'un réseau informatique 
mondial et d'autres réseaux informatiques. (2) Services de 
télécommunication, nommément diffusion électronique de 
musique, d'images et de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables au moyen de réseaux de communication câblés 
et sans fil, d'un réseau informatique mondial et d'autres réseaux 
informatiques; offre de services de connectivité et d'accès à des 
réseaux de communication électronique câblés et sans fil, pour 
la transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou 
multimédia; diffusion électronique de musique, d'images et de 
fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables au moyen 
de réseaux de communication câblés et sans fil, d'un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux informatiques. (3) Offre 
d'une base de données consultable contenant des 
enregistrements musicaux et sonores, des vidéos et du contenu 
multimédia autorisés en version numérique utilisés par des tiers; 
offre d'une base de données consultable présentant du contenu 
sonore, vidéo et multimédia utilisé par des tiers relativement aux 
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émissions de télévision, à la publicité, à des sites web, à des 
réseaux de communication informatique câblés et sans fil et à 
d'autres programmes et produits audiovisuels; services de 
divertissement, nommément offre d'installations en ligne, au 
moyen de réseaux de communication câblés et sans fil, d'un 
réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques, 
pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu 
audio, vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia; services de 
divertissement, nommément offre d'accès à des émissions de 
musique, de concerts, de vidéos, de radio et de télévision, aux 
actualités, aux sports, aux jeux, aux évènements culturels et à 
d'autre contenu de divertissement sur des réseaux de 
communication câblés et sans fil, sur un réseau informatique 
mondial et d'autres réseaux informatiques. (4) Services 
d'hébergement web; services de moteur de recherche; offre de 
logiciel téléchargeable en ligne; offre de moteurs de recherche 
pour obtenir des données, de la musique, des images, du 
contenu audio, visuel et multimédia au moyen de réseaux de 
communication câblés et sans fil, d'un réseau informatique 
mondial et d'autres réseaux informatiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio et 
vidéo, des images, du texte et d'autre contenu multimédia; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour permettre à des tiers d'accéder à des émissions de 
musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, 
d'actualités, de sports, de jeux, d'évènements culturels et de 
divertissement connexes; services Internet, nommément 
création d'index musicaux, de contenu audio, visuel, multimédia 
et d'images, d'information, de sites et d'autres ressources 
disponibles sur des réseaux de communication câblés et sans fil,
sur un réseau informatique mondial et d'autres réseaux 
informatiques pour des tiers; recherche, furetage et récupération 
de musique, d'images, de contenu audio, visuel et multimédia, 
d'information, de sites, et d'autres ressources disponibles sur 
des réseaux de communication câblés et sans fil, sur un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux informatiques pour des 
tiers. (5) Octroi de licences de propriété intellectuelle; services 
d'octroi de licences pour des tiers relativement aux émissions de 
télévision, à la publicité, aux sites web, aux communication 
câblées et sans fil, aux réseaux informatiques et à d'autres 
émissions et produits audio, visuels et multimédias; octroi de 
licences pour des compositions musicales sous forme 
d'enregistrements sonores, contenu visuel et multimédia en 
version numérique pour la synchronisation et pour d'autres 
utilisations par des tiers; octroi de licences visant du contenu 
audio, visuel et multimédia relativement à la télévision, aux films 
et à d'autres émissions et produits audiovisuels et multimédias, à 
la publicité, au contenu diffusé sur Internet et par des réseaux et 
des services de communication et d'information câblés et sans 
fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 20 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/284,873 en 
liaison avec le même genre de services (1); 20 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/284,881 en 
liaison avec le même genre de services (2); 20 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/284,889 en 
liaison avec le même genre de services (3); 20 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/284,901 en
liaison avec le même genre de services (4); 20 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/284,866 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 20 septembre 

2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/284,904 en liaison avec le même genre de services (5). 
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 21 avril 2009 sous le No. 
3609548 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3609549 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 
2009 sous le No. 3609550 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 
3609551 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3609552 en liaison 
avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 
2009 sous le No. 3655364 en liaison avec les marchandises.

1,389,347. 2008/03/31. M.A. Tchorz, 75 Crabtree Avenue, 
London, ONTARIO N6G 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Miss M.A. Cards
WARES: (1) Greeting cards. (2) Keytags, keychains, ballcaps,
hats, calendars,  jewellery, fridge magnets, gift 
bags, handbags, wallets, stickers, shoes, shoelaces,  playing 
cards, coffee cups, coffee cup holders, drinking 
glasses, sunglasses, eyeglasses, coffee, tea, cake, cookies, 
chocolate bars. Clothing, namely play, athletic, beachwear, 
casual, children's, exercise, gym, loungewear, sleepwear, sports, 
undergarments, socks, scarves, jackets. Games, namely 
board, card, word. Stationery, namely letterhead, envelopes, 
books, calendars, address books, agenda planners, paper pads, 
message pads with adhesive backing strips, labels, invitations, 
binders, organizers, cell phone holders, money holders, pens, 
pencils. Ladies accessories, namely wallets, purses, business 
card holders, suitcases, travel bags, make-up bags, hairbrushes, 
make-up brushes, perfumerie, body cream, hand cream, skin 
soap, make-up remover, toothbrushes, body wash, combs, 
curling irons, heating pads, cold packs. Makeup, namely face, 
eye, lip. blank compact disks and digital versatile disks. Car 
accessories, namely air deodorizers, first aid kits, floor mats, 
hitches, luggage carriers, portable televisions, seat cushions, ski 
racks, spoilers, tow-bars, tow rope, travel mugs, windshield 
sunshades. Tableware, namely plates, bowls, cups, saucers, 
flatware. Kitchen mitts, tea towels, glasses, plastic glasses for 
patios, picnic baskets, chairs and tables, cooking utensils, 
kitchen aprons. Used in CANADA since at least as early as 
February 20, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Plaques porte-
clés, chaînes porte-clés, casquettes de baseball, chapeaux, 
calendriers, bijoux, aimants pour réfrigérateur, sacs-cadeaux, 
sacs à main, portefeuilles, autocollants, chaussures, lacets, 
cartes à jouer, tasses à café, porte-tasses à café, verres, 
lunettes de soleil, lunettes, café, thé, gâteau, biscuits, tablettes 
de chocolat. Vêtements, nommément de jeu, d'entraînement, 
vêtements de plage, tout-aller, pour enfants, d'exercice, de 
gymnastique, vêtements de détente, vêtements de nuit, pour les 
sports, vêtements de dessous, chaussettes, foulards, vestes. 
Jeux, nommément jeux de plateau, de cartes, de vocabulaire. 
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Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
livres, calendriers, carnets d'adresses, agendas de planification, 
tablettes de papier, notes autocollantes, étiquettes, cartes 
d'invitation, reliures, range-tout, supports de téléphones 
cellulaires, porte-monnaie, stylos, crayons. Accessoires pour 
dames, nommément portefeuilles, sacs à main, porte-cartes 
professionnelles, valises, sacs de voyage, sacs à cosmétiques, 
brosses à cheveux, brosses à maquillage, parfumerie, crème 
pour le corps, crème à mains, savon de toilette, démaquillant, 
brosses à dents, savon liquide pour le corps, peignes, fers à 
friser, coussins chauffants, compresses froides. Maquillage, 
nommément du visage, des yeux, des lèvres. Disques compacts 
vierges et disques numériques universels. Accessoires 
d'automobile, nommément désodorisants pour l'air, trousses de 
premiers soins, nattes de plancher, attelages, porte-bagages, 
téléviseurs portatifs, coussins de siège, porte-skis, tiges, barres 
de remorquage, corde de remorquage, gobelets de voyage, 
pare-soleil de pare-brise. Articles de table, nommément 
assiettes, bols, tasses, soucoupes, ustensiles de table, gants de 
cuisine, torchons, verres, verres en plastique pour patios, 
paniers à pique-nique, chaises et tables, ustensiles de cuisine, 
tabliers de cuisine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 février 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,389,713. 2008/04/02. BCD Travel USA LLC, Six Concourse 
Parkway, NE, Suite 2400, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOURCE: 360
SERVICES: Consulting and management services in the fields 
of travel policies and governance, travel management, integrated 
travel expense management, travel contract management, travel 
sourcing management, and travel procurement; providing 
temporary use of non-downloadable software for use by others 
to store and access travel information, to manage travel 
information, and to manage travel-related expenses and provide 
actionable travel and expense reports. Priority Filing Date: 
October 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/296659 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
20, 2009 under No. 3, 699, 539 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et de gestion dans les 
domaines des politiques et de la gouvernance de voyages, 
gestion de voyages, gestion de dépenses de voyage, gestion de 
contrats de voyage, gestion de sourçage de voyage et 
préparatifs de voyages; offre de logiciel non téléchargeable à 
usage temporaire pour utilisation par des tiers leur permettant de 
stocker de l'information de voyage et d'y accéder, afin de gérer 
des renseignements sur les voyages, de gérer les dépenses 
liées au voyage et de produire des rapports de voyage et de 
dépenses. Date de priorité de production: 04 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/296659 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 
sous le No. 3, 699, 539 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,389,804. 2008/04/03. Village Square Home Interiors Inc., 2050 
North Federal Hwy, Delray Beach, FLORIDA 33483, 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

VILLAGE SQUARE HOME INTERIORS
WARES: Furniture and home furnishings, namely, living room, 
dining room, office, bedroom, bathroom, and outdoor furniture, 
lamps, mirrors, candle holders, vases, trunks (home décor), 
pottery, and framed artwork. Priority Filing Date: March 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/421,389 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs, nommément 
mobilier de salle de séjour, de salle à manger, de bureau, de 
chambre, de salle de bain et d'extérieur, lampes, miroirs, 
bougeoirs, vases, coffres (décoration intérieure), poteries et 
oeuvres d'art encadrées. Date de priorité de production: 13 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/421,389 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,806. 2008/04/03. Village Square Home Interiors Inc., 2050 
North Federal Hwy, Delray Beach, FLORIDA 33483, 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: Furniture and home furnishings, namely, living room, 
dining room, office, bedroom, bathroom, and outdoor furniture, 
lamps, mirrors, candle holders, vases, trunks (home décor), 
pottery, and framed artwork. Priority Filing Date: March 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/421,377 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs, nommément 
mobilier de salle de séjour, de salle à manger, de bureau, de 
chambre, de salle de bain et d'extérieur, lampes, miroirs, 
bougeoirs, vases, coffres (décoration intérieure), poteries et 
oeuvres d'art encadrées. Date de priorité de production: 13 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/421,377 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,389,843. 2008/03/25. LAMIN-ART, INC., 1670 Basswood 
Road, Schaumburg, Illinois 60173, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PEARLESCENCE
WARES: Decorative laminate for use as surfacing for the interior 
of buildings. Used in CANADA since at least as early as March 
2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 31, 1988 under No. 1,490,188 on wares.

MARCHANDISES: Stratifié décoratif pour utilisation comme 
surfaçage pour l'intérieur d'édifices. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 1988 sous le No. 
1,490,188 en liaison avec les marchandises.

1,389,857. 2008/04/03. CGI TECHNOLOGIES AND 
SOLUTIONS INC., 4050 Legato Road, Fairfax, Virginia 22033, 
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

PROPONIX 360
SERVICES: Trade finance and supply-chain finance transaction 
processing services, namely the issuance and settling of 
commercial letters of credit, standby letters of credit, 
documentary credits and guarantees, open account, supply 
chain finance and international collections, namely the settling of 
international and commercial transactions through obtaining the 
proceeds of a sale in cash or in exchange for formal debt 
instructions, information processing and analysis pertaining to 
such trade finance and supply chain finance transaction 
processing services and the provision of information concerning 
such trade finance and supply chain transaction processing 
services by way of the Internet. Priority Filing Date: March 28, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/434,076 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. 3686930 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de traitement d'opérations de financement 
commercial et de financement de chaînes d'approvisionnement, 
nommément l'émission et le règlement de lettres de crédit 
commerciales, de lettres de crédit de soutien, de crédit 
documentaire et de garanties, de comptes ouverts, d'opérations 
de financement de chaînes d'approvisionnement et de 
recouvrements internationaux, nommément le règlement 
d'opérations internationales et commerciales par l'obtention des 
recettes de vente en espèces ou sous forme de titres de 
créance, traitement et analyse d'informations concernant lesdits 
services de traitement d'opérations de financement commercial 
et de financement de chaînes d'approvisionnement et diffusion 

d'information concernant lesdits services de traitement 
d'opérations de financement commercial et de financement de 
chaînes d'approvisionnement par Internet. Date de priorité de 
production: 28 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/434,076 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. 3686930 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,390,525. 2008/04/09. Auk Island Enterprises Inc., 43 James 
Lane, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 3H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth 
Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C1G9

ICEBERG WINE
WARES: (1) Fruit wine. (2) Grape wine. Used in CANADA since 
June 21, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin de fruits. (2) Vin de raisin. Employée
au CANADA depuis 21 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,390,546. 2008/04/09. Inside Contactless, Société Anonyme à 
Directoire, 41 Parc du Club du Golf, 13 856 Aix en Provence, 
Cedex 3, 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. La marque est représentée par l'expression 
'WAVE-ME' écrite en jaune et figurant dans un cercle noir 
traversé par une courbe de dégradés de jaune.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels 
nommément programmes de système d'exploitation enregistrés 
pour ordinateurs et microprocesseurs, programmes 
informatiques enregistrés destinés à interpréter, exécuter, 
sécuriser et modifier des données servant à encoder et lire des 
cartes à puces, programmes de compilation de données 
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informatiques enregistrées sur des cartes, disques compacts, 
bande magnétiques, disquettes; systèmes de cryptage et de 
décryptage de données nommément circuits de cryptage et de 
décryptage de données informatiques; appareils et instruments 
pour la communication et l'échange de données et équipements 
pour le traitement de données nommément dispositifs 
électroniques de liaison entre un ordinateur et un réseau de 
communication nommément lecteurs informatiques nommément 
lecteurs de disquettes, lecteurs de cartes à puces, logiciels de 
gestion de base de données, cartes d'interfaces de 
communication, modules d'interface de communication; matériel 
informatique nommément claviers d'ordinateurs, imprimantes 
d'ordinateur, écrans informatique, souris, lecteurs; interfaces 
informatiques, réseaux d'interfaces de communication, cartes 
d'interfaces de communication, modems, ordinateurs et 
éléments périphériques d'ordinateur, lecteurs de cartes à puce et 
équipements fonctionnant avec des cartes à puce nommément 
lecteurs de cartes à puce, étiquettes électroniques et lecteurs 
d'étiquettes électronique; serveurs, composants électriques et 
électroniques, puces, circuits intégrés, microcircuits, semi-
conducteurs, microprocesseurs, cartes à puce, traceurs 
électroniques, appareils de téléguidage nommément GPS; 
appareils et instruments pour la commande d'accès et le 
contrôle d'accès, l'identification et l'authentification des 
personnes et des biens nommément cartes à puces sans 
contact et cartes à puces avec contact utilisées dans le domaine 
monétique, du transport, des télécommunications et de la 
téléphonie, de l'identification, de la sécurité informatique, cartes 
à mémoire pour dispositifs électroniques audio et vidéo, pour 
téléphones portables, ordinateurs et ordinateurs portables, 
lecteurs, caméras, appareils photos, serrures électriques et 
électroniques. (2) Programmes informatiques et logiciels 
nommément programmes de système d'exploitation enregistrés 
pour ordinateurs et microprocesseurs, programmes 
informatiques enregistrés destinés à interpréter, exécuter, 
sécuriser et modifier des données servant à encoder et lire des 
cartes à puces, programmes de compilation de données 
informatiques enregistrées sur des cartes, disques compacts, 
bande magnétiques, disquettes; systèmes de cryptage et de 
décryptage de données nommément circuits de cryptage et de 
décryptage de données informatiques; appareils et instruments 
pour la communication et l'échange de données et équipements 
pour le traitement de données nommément dispositifs 
électroniques de liaison entre un ordinateur et un réseau de 
communication nommément lecteurs informatiques nommément 
lecteurs de disquettes, lecteurs de cartes à puces, logiciels de 
gestion de base de données, cartes d'interfaces de 
communication, modules d'interface de communication; matériel 
informatique nommément claviers d'ordinateurs, imprimantes 
d'ordinateur, écrans informatique, souris, lecteurs; interfaces 
informatiques, réseaux d'interfaces de communication, cartes 
d'interfaces de communication, modems, ordinateurs et 
éléments périphériques d'ordinateur, lecteurs de cartes à puce et 
équipements fonctionnant avec des cartes à puce nommément 
lecteurs de cartes à puce, étiquettes électroniques et lecteurs 
d'étiquettes électronique; serveurs, composants électriques et 
électroniques, puces, circuits intégrés, microcircuits, semi-
conducteurs, microprocesseurs, cartes à puce, traceurs 
électroniques, appareils de téléguidage nommément GPS; 
appareils et instruments pour la commande d'accès et le 
contrôle d'accès, l'identification et l'authentification des 
personnes et des biens nommément cartes à puces sans 
contact et cartes à puces avec contact utilisées dans le domaine 

monétique, du transport, des télécommunications et de la 
téléphonie, de l'identification, de la sécurité informatique, cartes
à mémoire pour dispositifs électroniques audio et vidéo, pour 
téléphones portables, ordinateurs et ordinateurs portables, 
lecteurs, caméras, appareils photos, serrures électriques et 
électroniques. SERVICES: (1) Service de communications par 
réseaux d'ordinateur, de télécommunications, de transmission 
électronique de données nommément service de fourniture de 
réseaux de communication, service de traçabilité des données, 
fourniture d'informations en matière d'échange de données et de 
télécommunication nommément en vue d'optimiser la qualité de 
l'échange; services de conseils dans le domaine de l'échange de 
données et de la télécommunication, location d'appareils pour la 
transmission de messages et de données; Service de 
programmation par ordinateur, programmations par 
microprocesseur, conception, développement et étude technique 
de systèmes informatiques, conception, développement et étude 
technique de systèmes d'échange de données, assistance 
technique dans le domaine de la communication de données, 
services de surveillance à distance de systèmes informatiques, 
conception et développement de logiciels informatiques, 
conception, développement et étude techniques de cartes à 
puce et de cartes électroniques avec circuits intégrés, 
personnalisation de cartes à puce et de cartes électroniques 
avec circuits intégrés. (2) Service de communications par 
réseaux d'ordinateur, de télécommunications, de transmission 
électronique de données nommément service de fourniture de 
réseaux de communication, service de traçabilité des données, 
fourniture d'informations en matière d'échange de données et de 
télécommunication nommément en vue d'optimiser la qualité de 
l'échange; services de conseils dans le domaine de l'échange de 
données et de la télécommunication, location d'appareils pour la 
transmission de messages et de données; Service de 
programmation par ordinateur, programmations par 
microprocesseur, conception, développement et étude technique 
de systèmes informatiques, conception, développement et étude 
technique de systèmes d'échange de données, assistance 
technique dans le domaine de la communication de données, 
services de surveillance à distance de systèmes informatiques, 
conception et développement de logiciels informatiques, 
conception, développement et étude techniques de cartes à 
puce et de cartes électroniques avec circuits intégrés, 
personnalisation de cartes à puce et de cartes électroniques 
avec circuits intégrés. Date de priorité de production: 09 octobre 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3529538 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 09 octobre 2007 sous le No. 07 
3529538 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).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is represented by the expression "WAVE-ME" written in yellow 
and appearing in a black circle crossed by a gradient yellow 
curve.

WARES: (1) Computer programs and computer software, 
namely recorded operating system programs for computers and 
microprocessors, recorded computer programs used for 
interpreting, running, securing, and modifying data that is used to 
encode and read smart cards, computer data compilation 
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programs recorded on cards, compact discs, magnetic tape, 
floppy disks; data encryption and decryption systems, namely 
computer data encryption and decryption circuits; apparatus and 
instruments used for the communication and exchange of data 
and equipment for data processing, namely electronic devices 
used to link computers to communication networks, namely 
computer drives, namely floppy disk drives, smart card readers, 
database management software, communication interface cards, 
communication interface units; computer hardware, namely 
computer keyboards, computer printers, computer screens, 
computer mice, readers; computer interfaces, communication 
interface networks, communication interface cards, modems, 
computers and computer peripheral parts, smart card readers 
and equipment that works in conjunction with smart cards, 
namely smart card readers, electronic tags and electronic tag 
readers; servers, electric and electronic parts, chips, integrated 
circuits, microcircuits, semiconductors, microprocessors, smart 
cards, electronic plotters, remote guidance apparatus, namely 
GPS; apparatus and instruments for access command and 
access control, identification and authentication of individuals 
and assets, namely touchless smart cards and touch smart cards 
used in the field of electronic cash, transportation, 
telecommunications and telephony, identification, computer 
security, memory cards used in electronic audio and video 
devices, portable telephones, computers and portable 
computers, card readers, cameras, photographic apparatus, 
electric and electronic locks. (2) Computer programs and 
computer software, namely recorded operating system programs 
for computers and microprocessors, recorded computer 
programs used for interpreting, running, securing, and modifying 
data that is used to encode and read smart cards, computer data 
compilation programs recorded on cards, compact discs, 
magnetic tape, floppy disks; data encryption and decryption 
systems, namely computer data encryption and decryption 
circuits; apparatus and instruments used for the communication 
and exchange of data and equipment for data processing, 
namely electronic devices used to link computers to 
communication networks, namely computer drives, namely 
floppy disk drives, smart card readers, database management 
software, communication interface cards, communication 
interface units; computer hardware, namely computer keyboards, 
computer printers, computer screens, computer mice, readers; 
computer interfaces, communication interface networks, 
communication interface cards, modems, computers and 
computer peripheral parts, smart card readers and equipment 
that works in conjunction with smart cards, namely smart card 
readers, electronic tags and electronic tag readers; servers, 
electric and electronic parts, chips, integrated circuits, 
microcircuits, semiconductors, microprocessors, smart cards, 
electronic plotters, remote guidance apparatus, namely GPS; 
apparatus and instruments for access command and access 
control, identification and authentication of individuals and 
assets, namely touchless smart cards and touch smart cards 
used in the field of electronic cash, transportation, 
telecommunications and telephony, identification, computer 
security, memory cards used in electronic audio and video 
devices, portable telephones, computers and portable 
computers, card readers, cameras, photographic apparatus, 
electric and electronic locks. SERVICES: (1) Computer network 
communication, telecommunication, electronic data transmission 
services, namely providing access to telecommunication 
networks, data traceability service, providing information related 
to data exchange and telecommunications, namely for the 

purpose of optimizing the quality of the exchange; consulting 
services in the field of data exchange and telecommunications, 
rental of apparatus for the transmission of messages and data; 
computer programming, microprocessor programming, design, 
development and technical study of computer systems, design, 
development and technical study of data exchange systems, 
technical support in the field of data communications, remote 
monitoring services for computer systems, design and 
development of computer software, design, development and 
technical study of smart cards and electronic cards with 
integrated circuits, customization of smart cards and electronic 
cards with integrated circuits. (2) Computer network 
communication, telecommunication, electronic data transmission 
services, namely providing access to telecommunication 
networks, data traceability service, providing information related 
to data exchange and telecommunications, namely for the 
purpose of optimizing the quality of the exchange; consulting 
services in the field of data exchange and telecommunications, 
rental of apparatus for the transmission of messages and data; 
computer programming, microprocessor programming, design, 
development and technical study of computer systems, design, 
development and technical study of data exchange systems, 
technical support in the field of data communications, remote 
monitoring services for computer systems, design and 
development of computer software, design, development and 
technical study of smart cards and electronic cards with 
integrated circuits, customization of smart cards and electronic 
cards with integrated circuits. Priority Filing Date: October 09, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3529538 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (2) and 
on services (2). Registered in or for FRANCE on October 09, 
2007 under No. 07 3529538 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

1,391,014. 2008/04/11. 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

EMD Serono Oncology - Combination 
is Key

WARES: Pharmaceutical preparations, alone or in combination 
with other pharmaceutical preparations or treatments for the 
prevention, diagnosis and treatment of cancer and the 
management of side effects associated with the disease or its 
treatment; pharmaceutical preparations, namely gene therapy. 
SERVICES: Healthcare, medical research and medical advice 
services, disease management, educational services, patient 
support services, a l l  provided in respect of oncology and
conditions associated therewith. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, seules ou en 
combinaison avec d'autres préparations pharmaceutiques ou 
traitements pour la prévention, le diagnostic et le traitement du 
cancer et la gestion des effets secondaires associés à la maladie 
ou à son traitement; préparations pharmaceutiques, nommément 
thérapie génique. SERVICES: Services de soins de santé, de 
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recherche médicale et de conseils médicaux, gestion des soins 
thérapeutiques, services éducatifs, services de soutien des 
patients, tous fournis en lien avec l'oncologie et les états 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,635. 2008/04/16. BERGHOFF WORLDWIDE, Joint Stock 
Company, Boterbosstraat 6-1, 3550 Heusden-Zolder, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EARTHCHEF
WARES: Apparatus for heating and cooking, namely baking 
ovens, barbecue and grills, convection ovens, cooking ranges, 
hot plates, induction ovens, microwave ovens, plate warmers; 
electric cooking and household apparatus, namely broilers, 
casseroles, coffee machines, cooking ovens, cooking pots, egg 
boilers, food steamers, food warmers, frying pans, grills, 
pressure cookers, rice cookers, roasters, tea pots and toasters; 
Household or kitchen utensils namely crockery not made of 
precious metals, crockery made of glass and porcelain, cookery 
molds, butter dishes, bread boards, bread bins, salt, pepper, 
sugar and cocktail shakers, pastry cutters, pot lids, trays for 
domestic purposes not of precious metal, heat insulated 
containers for beverages, drinking glasses, dinnerware, namely 
table plates not of precious metal, egg cups not of precious 
metal, bottle openers, fruit presses, namely non-electric juicers 
for household purposes, fruit cups, utensils for household 
purposes not of precious metal, namely spatulas, strainers, 
turners and graters, ice buckets, cooking pot sets, kitchen 
utensils not of precious metal, namely grills and wire baskets, 
non-electric whisks for household purposes, non-electric egg 
beaters, garlic presses as a kitchen utensil, non-electric 
coffeepots not of precious metal, coffee services not of precious 
metal, bowls, namely basins, crystal beverage glassware, 
corkscrews, mixing spoons, oil cruets stands not of precious 
metal, cruet stands not of precious metal, pans for stew, hand-
operated pepper mills, pots, saucepans, napkin rings not of 
precious metal, salad bowls not of precious metal, non-electric 
autoclaves, namely pressure cookers, cutting boards for the 
kitchen, basting spoons for kitchen use, spice racks, hot pots not 
electrically heated, pie servers, non-electric teapots and tea 
services not of precious metal, insulating flasks, epergnes not of 
precious metal, household utensil strainers not of precious metal, 
salt cellars not of precious metal; containers for household or 
kitchen use not of precious metal, namely, beverage, garbage 
cans, laundry baskets and plastic storage; brush-making 
materials, articles for cleaning purposes, namely cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; steel wool, porcelain 
ware, namely jars, plates, mugs, cups, saucers and terrines, 
earthenware, cooking pots and pans, non-electric cooking 
utensils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le chauffage et la cuisson, 
nommément fours de cuisson, barbecues et grils, fours à 
convection, cuisinières, plaques chauffantes, fours à induction, 
fours à micro-ondes, chauffe-assiettes; appareils électriques de 
cuisson et électroménagers, nommément grilloirs, casseroles, 
cafetières automatiques, fours de cuisson, casseroles, cuiseurs 
d'oeufs, cuiseurs à vapeur, chauffe-plats, poêles à frire, grils, 

autocuiseurs, cuiseurs à riz, rôtissoires, théières et grille-pain; 
ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément vaisselle 
autre qu'en métaux précieux, vaisselle en verre et en porcelaine, 
moules de cuisine, beurriers, planches à pain, huches à pain, 
salières, poivrières, sucriers et mélangeurs à cocktails, emporte-
pièces, couvercles de pots, plateaux à usage domestique autres 
qu'en métal précieux, contenants isothermes pour les boissons, 
verres, articles de table, nommément assiettes de table autres 
qu'en métal précieux, coquetiers autres qu'en métal précieux, 
ouvre-bouteilles, pressoirs à fruits, nommément presse-fruits non 
électriques à usage domestique, coupes à fruits, ustensiles à 
usage domestique autres qu'en métal précieux, nommément 
spatules, passoires, pelles et râpes, seaux à glace, batteries de 
cuisine, ustensiles de cuisine autres qu'en métal précieux, 
nommément grils et paniers en treillis, fouets non électriques à 
usage domestique, batteurs à oeufs non électriques, presse-ail 
comme ustensile de cuisine, cafetières non électriques autres 
qu'en métal précieux, services à café autres qu'en métal 
précieux, bols, nommément terrines, verres à boire en cristal, 
tire-bouchons, cuillères à mélanger, burettes à huile, supports 
autres qu'en métal précieux, supports à burettes autres qu'en 
métal précieux, casseroles à ragoût, moulins à poivre manuels, 
marmites, casseroles, ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux, saladiers autres qu'en métal précieux, autoclaves non 
électriques, nommément autocuiseurs, planches à découper 
pour la cuisine, cuillères à jus pour la cuisine, étagères à épices, 
bouilloires non électriques, pelles à tarte, théières non 
électriques et services à thé autres qu'en métal précieux, flacons 
isothermes, surtouts de table autres qu'en métal précieux, 
passoires comme ustensiles de cuisine autres qu'en métal 
précieux, mains à sel autres qu'en métal précieux; contenants 
pour la maison ou la cuisine autres qu'en métal précieux, 
nommément contenants à boissons, poubelles, paniers à lessive 
et contenants en plastique; matériel de fabrication de pinceaux, 
articles de nettoyage, nommément chiffons imprégnés de 
détergent pour le nettoyage; laine d'acier, articles en porcelaine, 
nommément bocaux, assiettes, grandes tasses, tasses, 
soucoupes et terrines, articles en terre cuite, batterie de cuisine, 
ustensiles de cuisine non électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,254. 2008/04/21. Pulse Veterinary Technologies, LLC, 
11680 Great Oaks Way, Suite 350, Alpharetta, Georgia 30022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

4 PAWS
WARES: Medical devices using acoustic energy emitting 
medical device technology for veterinary treatment, namely, 
medical device emitting high energy pressure waves in order to 
stimulate the healing of chronic or ulceration wounds and 
orthopedic conditions including musculoskeletal trauma, 
degenerative diseases, infections, tumors, and congenital 
conditions. Priority Filing Date: January 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/375,681 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under No. 
3504336 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils médicaux utilisant la technologie 
des appareils médicaux qui émettent de l'énergie acoustique 
pour les soins vétérinaires, nommément des appareils médicaux 
qui émettent des ondes de pression de forte énergie pour 
stimuler la guérison des lésions chroniques ou des ulcérations et 
des maladies orthopédiques, y compris traumatismes 
locomoteurs, maladies dégénératives, infections, tumeurs et 
maladies congénitales. Date de priorité de production: 18 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/375,681 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3504336 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,271. 2008/04/21. Whole Earth Sweetener Company LLC, 
33 North Dearborn, Chicago, Illinois, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
WHOLE EARTH are in black lettering. The words SWEETENER 
CO. are in green lettering. The semi-circular leaf design to the 
left of the words transitions in colour from green at the top to 
brown at the bottom.

WARES: Natural sweeteners comprising herbal extracts and 
sugar alcohols; natural sweeteners featuring herbal extracts; 
natural sweeteners featuring stevia extracts; natural sweeteners 
principally comprised of sugar alcohols. Priority Filing Date: 
April 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/451,178 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. Les mots WHOLE EARTH sont noirs. Les mots 
SWEETENER CO. sont verts. La feuille en demi-cercle à la 
gauche du lettrage comprend une transition de couleurs, en 
l'occurrence du vert sur la partie supérieure au brun sur la partie 
inférieure.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels comprenant des 
extraits de plantes et des ites; édulcorants naturels contenant 
des extraits de plantes; édulcorants naturels contenant des 
extraits de stévia; édulcorants naturels constitués principalement 
d'ites. Date de priorité de production: 17 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/451,178 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,319. 2008/04/21. ACCESS EQUIP MOTOS FRANCE, 
société par actions simplifiée, Rue de Saint-Veran, 71000 
Macon, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

IXON
MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil non soumises à 
prescription médicale, lunettes de sport, nommément lunettes 
pour la pratique de la moto, motocycles ou motocyclettes; étuis à 
lunettes; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents à l'exclusion des casques, nommément dispositifs de 
protection de coudes, des genoux et des épaules et dispositifs 
de protection dorsale; gilets réfléchissants de protection 
personnelle contre les accidents; réflecteurs pour motos, 
motocycles ou motocyclettes pour la prévention des accidents; 
vêtements de protection contre les accidents, les irradiations, le 
feu destinés à la pratique de la moto, motocycles ou 
motocyclettes; chaussures de protection destinés à la pratique 
de la moto, motocycles ou motocyclettes; bouchons pour les 
oreilles; harnais de sécurité (autres que pour sièges de véhicules 
ou équipements de sport); dispositifs de secours, nommément 
gilets de protection et de secours destinés à la pratique de la 
moto, motocycles ou motocyclettes ; radio; lecteurs de CD-Rom; 
alarmes anti-vols pour véhicules; cuir et imitations du cuir; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes, 
sellerie; attaches et arçons de selles pour motocycles et 
motocyclettes; lanières de cuir; cartables, porte-cartes, 
portefeuilles, étuis pour clés (maroquinerie), porte-documents, 
porte-monnaie non en métaux précieux, sacoches pour porter 
les enfants, sacs de voyage, sacs de campeur, lecteurs de 
cartes routières en cuir ou imitation du cuir notamment pour la 
moto, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs 
d'alpiniste, sacs de plage, sacs d'écoliers, housses à vêtements, 
sacoches en cuir (maroquinerie); sacs pour casques; chapellerie 
et articles de chapellerie en cuir ou imitation du cuir, 
nommément chapeaux, casques, casquettes; tours de cou, 
visières, cache-col, cagoules, bandanas, masques couvre-
bouches et nez pour le froid, chaussettes, ceintures, ceintures 
porte-monnaie; chaussures de spor t ;  anti-dérapant pour 
chaussures nommément crampons à chaussures; chaussures et 
bottes pour la pratique de la moto; couvre-chaussures, couvre-
bottes; moufles; tous ces produits ci-avant mentionnés étant 
destinés à la conduite de motocycles ou motocyclettes. (2) 
Vêtements nommément, blousons, pantalons, vestes, jupes, tee-
shirts, chemises, polos, cagoules, combinaisons pour la pratique 
de la moto et sous-vêtements; gants nommément gants destinés 
à la pratique de motocycles ou motocyclettes. (3) Articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil non-soumises à 
prescription médicale, lunettes de sport, nommément lunettes 
pour la pratique de la moto, motocycles ou motocyclettes; étuis à 
lunettes; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents à l'exclusion des casques nommément dispositifs de 
protection de coudes, des genoux et des épaules et dispositifs 
de protection dorsale; gilets réfléchissants de protection 
personnelle contre les accidents; réflecteurs pour motos, 
motocycles ou motocyclettes pour la prévention des accidents; 
vêtements de protection contre les accidents, les irradiations, le 
feu destinés à la pratique de la moto, motocycles ou 
motocyclettes; chaussures de protection destinés à la pratique 
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de la moto, motocycles ou motocyclettes; bouchons pour les 
oreilles; harnais de sécurité (autres que pour sièges de véhicules 
ou équipements de sport); dispositifs de secours, nommément 
gilets de protection et de secours destinés à la pratique de la 
moto, motocycles ou motocyclettes; radio; lecteurs de CD-Rom; 
alarmes anti-vols pour véhicules; sacs, nommément sacoches 
pour motocycles et motocyclettes; cuir et imitations du cuir; 
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes, fouets et sellerie; attaches et arçons de selles pour 
motocycles et motocyclettes; lanières de cuir; cartables, porte-
cartes, portefeuilles, étuis pour clés (maroquinerie), porte-
documents, porte-monnaie non en métaux précieux, sacoches 
pour porter les enfants, sacs de voyage, sacs de campeur, 
lecteur de cartes en cuir ou imitation du cuir notamment pour la 
moto, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs 
d'alpiniste, sacs de plage, sacs d'écoliers, housses à vêtements, 
sacoches en cuir (maroquinerie); sacs pour casques; chapellerie 
et articles de chapellerie en cuir ou imitation du cuir, 
nommément chapeaux, casques, casquettes; tours de cou, 
visières, cache-col, cagoules, bandanas, masques couvre-
bouches et nez pour le froid, chaussettes, ceintures, ceintures 
porte-monnaie; chaussures de spor t ;  anti-dérapant pour 
chaussures nommément crampons à chaussures; chaussures et 
bottes pour la pratique de la moto; couvre-chaussures; couvre-
bottes; moufles; tous ces produits ci-avant mentionnés étant 
destinés à la conduite de motocycles ou motocyclettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 
2001 en liaison avec les marchandises (2). Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 04 février 2008 sous le No. 08 3 553 292 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Non-prescription sunglasses, sports glasses, 
namely motorcycling glasses; eyeglass cases; devices for 
personal protection from accidents, with the exception of 
helmets, namely devices for protecting elbows, knees, and 
shoulders and devices for dorsal protection; reflective vests for 
personal protection from accidents; motorcycle reflectors for 
accident prevention; clothing for protection from accidents, 
radiation, fire, for motorcycling; protective footwear for 
motorcycling; earplugs; safety harnesses (other than for vehicle 
seats or sporting goods); emergency devices, namely protective 
and emergency vests for motorcycling; radios; CD-ROM drives; 
anti-theft alarms for vehicles; leather and imitation leather; 
animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks, saddlery; fasteners and saddle frames for 
motorcycles; leather straps; satchels, card holders, wallets, key 
cases (leatherwork), portfolios, change purses not made of 
precious metals, slings used to carry infants, travel bags, 
camping bags, road map readers made of leather or imitation 
leather, namely for motorcycling, backpacks, handbags, 
shopping bags, mountaineering bags, beach bags, school bags, 
garment bags, saddle bags made of leather (leatherwork); 
helmet bags; headwear and headgear made of leather or 
imitation leather, namely hats, helmets, caps; necklets, visors, 
mufflers, face masks, bandanas, masks that cover the eyes and 
nose in the cold, socks, belts, money belts; sports footwear; non-
slip products for footwear, namely shoe studs; footwear and 
boots for motorcycling; overshoes, overboots; mittens; all the 
above-mentioned products are intended for motorcycling. (2) 
Clothing, namely blousons, pants, jackets, skirts, t-shirts, shirts, 
polo shirts, face masks, coveralls for motorcycling and 

underwear; gloves, namely gloves for motorcycling. (3) Eyewear, 
namely non-prescription sunglasses, sports glasses, namely 
motorcycling glasses; eyeglass cases; devices for personal 
protection from accidents, with the exception of helmets, namely 
devices for protecting elbows, knees, and shoulders and devices 
for dorsal protection; reflective vests for personal protection from 
accidents; motorcycle reflectors for accident prevention; clothing 
for protection from accidents, radiation, fire, for motorcycling; 
protective footwear for motorcycling; earplugs; safety harnesses 
(other than for vehicle seats or sporting goods); emergency 
devices, namely protective and emergency vests for 
motorcycling; radios; CD-ROM drives; anti-theft alarms for 
vehicles; bags, namely motocycle saddle bags; leather and 
imitation leather; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips and saddlery; fasteners and 
saddle frames for motorcycles; leather straps; satchels, card 
holders, wallets, key cases (leatherwork), portfolios, change 
purses not made of precious metals, slings used to carry infants, 
travel bags, camping bags, map reader made of leather or 
imitation leather, namely for motorcycling, backpacks, handbags, 
shopping bags, mountaineering bags, beach bags, school bags, 
garment bags, saddle bags made of leather (leatherwork); 
helmet bags; headwear and headgear made of leather or 
imitation leather, namely hats, helmets, caps; necklets, visors, 
mufflers, face masks, bandanas, masks that cover the eyes and 
nose in the cold, socks, belts, money belts; sports footwear; non-
slip products for footwear, namely shoe studs; footwear and 
boots for motorcycling; overshoes; overboots; mittens; all the 
above-mentioned products are intended for motorcycling. Used
in CANADA since at least as early as May 10, 2001 on wares 
(2). Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on February 04, 2008 under No. 08 3 553 292 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,393,253. 2008/04/03. Mephisto S.A., Zone Industrielle, route 
des Sarreguemines, 57400 Sarrebourg, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

WORLD'S FINEST FOOTWEAR
MARCHANDISES: Chaussures, nommément chaussures pour 
enfants, chaussures d'exercice, chaussures de marche et de 
randonnée, chaussures de sport, chaussures de ville, sandales, 
chaussures de loisirs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 09 octobre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 073529873 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

WARES: Footwear, namely children's footwear, exercise 
footwear, walking and hiking footwear, sports footwear, town 
footwear, sandals, casual footwear. Used in CANADA since at 
least as early as November 2007 on wares. Priority Filing Date: 
October 09, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073529873 in association with the same kind of wares.
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1,393,397. 2008/04/29. Tianjin Duliu Mature Vinegar Co., Ltd., 
Old Railway Station at Duliu,  Jinghai County, Tianjin 301602, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

The transliteration of the mark is 'TIAN LI'. The translation of the 
mark is 'SKY STAND'.

WARES: Vinegar; sauces, Chinese sauces and condiments, 
namely, fermented flour paste, bean paste, hot pepper sauce, 
garlic chili sauce, broad bean sauce, soya sauce; seasoning; 
non-medical nutrient solution, namely vinegar, extract of 
sunflower, licorice, radish seed, bergamot, date juice, honey; 
non-medicinal nutrient capsule, namely, capsules containing 
vinegar, extract of sunflower, licorice, radish seed, bergamot, 
date juice, honey; flavoring sauce, namely star anise, cinnamon, 
pepper, onion, ginger, garlic; condiment for instant boiled mutton, 
namely a condiment made from sesame, chives flower, red 
preserved beancurd, edible oil, spices and hot sauces; relish; 
soy bean sauce; vinegar concentrate; beer vinegar; chutneys; 
mayonnaise; dressings for salad. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération de la marque est TIAN LI et 
la traduction anglaise de la marque est SKY STAND.

MARCHANDISES: Vinaigre, sauces, sauces chinoises et 
condiments, nommément pâte de farine fermentée, pâte de 
haricots, sauce de piments forts, sauce chili à l'aïl, sauces aux 
fèves, sauce soya; assaisonnement; solution nutritive non 
médicale, nommément vinaigre, extrait de tournesol, réglisse, 
semence de radis, bergamote, jus de dattes, miel; capsule 
nutritive non médicinale, nommément capsules contenant du 
vinaigre, de l'extrait de tournesol, de la réglisse, de la semence 
de radis, de la bergamote, du jus de dattes, du miel; sauce 
aromatisante, nommément anis étoilé, cannelle, poivre, oignon, 
gingembre, ail; condiment pour viande de mouton bouillie 
instantanée, nommément condiment à base de sésame, 
ciboulette, fleurs, tofu rouge en conserve, huile alimentaire, 
épices et sauces piquantes; relish; sauce soya; concentré de 
vinaigre; vinaigre de bière; chutneys; mayonnaise; vinaigrettes 
pour salades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,488. 2008/04/29. INTERNATIONAL AIR TRANSPORT 
ASSOCIATION, 800 Place Victoria, 14th Floor, Montreal, 
QUEBEC H4Z 1M1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

SERVICES: Management, support, maintenance and 
coordination of an electronic network infrastructure used in the 
dissemination and exchange of information relating to the air 
transport industry namely, enabling users to access, redirect, 
track, secure and send electronic files over computer networks, 
intranets and internets. Used in CANADA since at least as early 
as August 2005 on services.

SERVICES: Gestion, soutien, entretien et coordination d'une 
infrastructure de réseau électronique pour la diffusion et 
l'échange d'information ayant trait à l'industrie du transport 
aérien, permettant notamment aux utilisateurs de consulter, de 
rediriger, de suivre, de protéger et d'envoyer des fichiers 
électroniques sur des réseaux informatiques, des intranets et 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2005 en liaison avec les services.

1,393,643. 2008/04/30. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 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

LocationPorter
WARES: Computer software for use in transmitting and 
receiving image data in real time in the field of broadcasting; 
computer software for encoding and decoding image data in the 
field of broadcasting; transmitters and receivers for video and 
audio broadcasting and streaming. SERVICES:  Rental of 
telecommunication machines and apparatus for video and audio 
broadcasting and streaming. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission et la réception 
d'images en temps réel dans le domaine de la diffusion; logiciels 
pour le codage et le décodage d'images dans le domaine de la 
diffusion; émetteurs et récepteurs pour la diffusion et la diffusion 
en continu de contenu vidéo et audio. SERVICES: Location de 
machines et d'appareils de télécommunication pour la diffusion 
et la diffusion en continu de contenu vidéo et audio. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,394,579. 2008/05/07. RANBACH MUSIC LTD., 325 Rainbow 
Road, Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Clothing namely mens, womens and children's jeans, 
pants, t-shirts, dress shirts, jackets and hoodies. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
tee-shirts, chemises habillées, vestes et chandails à capuchon 
pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,394,708. 2008/05/08. Nayef LAKHOUA, 28b rue des 
Charmilles, 1203 Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

REBOOTIZER
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maux de tête; vitamines de minéraux et d'acides gras 
essentiels nommément gélules, comprimés, granulés, poudre; 
mélange de vitamines et de minéraux, d'oligo-éléments et 
d'acides gras essentiels; compléments alimentaires et nutritifs 
vitaminés enrichis en protéines et en acides gras essentiels 
nommément gélules, poudre, boisson pour la digestion, 
vitamines et minéraux d'acides gras essentiels nommément de 
gélules, de comprimés, de granulés, de poudre, tous ces 
produits étant diététiques; herbes et infusions médicinales; 
tisanes; thés; sucre à usage médical; préparations de vitamines 
nommément suppléments de vitamines; suppléments 
alimentaires minéraux nommément suppléments minéraux. 
Huiles et graisses comestibles, conserves de viande, de 
poisson, de volaille, plats préparés ou cuisinés à savoir à base 
de viandes, poissons, algues, fruits de mer, de fruits, de 
légumes, d'oeufs, de lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles; conserves de viande, de poisson, de volaille; tous 
ces produits étant diététiques; protéines pour l'alimentation 
nommément protéines pour l'utilisation comme additifs 
alimentaires; zestes de fruits. Eaux minérales et gazeuses, et 
boissons non alcooliques nommément boissons gazéifiées, café, 
colas, boissons énergétiques, lait, jus de légumes, chocolat 
chaud, au soja, à base de produits non laitiers, thé, boissons de 
fruits et jus de fruits, sirops, boissons pour sportifs, boissons et 
préparations à base de jus de légumes et jus de fruits, boissons 
non alcooliques gazéifiées rafraîchissantes, aromatisées au thé 
et à base de fruits, limonade, sirops et préparations riches en 
protéines, en vitamines, minéraux ou acides gras essentiels 
destinés à la fabrication de boissons non alcoolisées 
nommément boissons aux fruits; extraits de fruits sans alcool; 
essences pour la préparation de boissons; pastilles ou poudres 
pour boissons gazeuses; cocktails sans alcool, boissons de fruits 
non alcooliques; boissons jus végétaux; sodas . Date de priorité 
de production: 12 novembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 

62675/2007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 décembre 2007 sous le 
No. 565360 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products used for treating headaches; 
vitamins enriched with minerals and essential fatty acids, namely 
in gelcaps, pills, granules, powders; vitamin and mineral mixes, 
trace element and essential fatty acid mixes; food supplements 
and vitaminized nutritional supplements enriched with protein 
and essential fatty acids, namely in gelcaps, powders, beverages 
for digestion, vitamins and minerals enriched with essential fatty 
acids, namely in gelcaps, pills, granules, powders, all these 
products being dietetic; medicinal herbs and infusions; herbal 
teas; teas; sugar for medical use; vitamin preparations, namely 
vitamin supplements; food supplements enriched with minerals, 
namely mineral supplements. Edible o i l s  and fats, meat 
preserves, fish preserves, poultry preserves, prepared or cooked 
meals, namely those made from meat, fish, algae, seafood, fruit, 
vegetables, eggs, milk and milk products, edible oils and fats; 
meat, fish, poultry preserves; all these products being dietetic; 
nutritional proteins, namely proteins for use as food additives; 
fruit rinds. Mineral and aerated water, non-alcoholic beverages, 
namely carbonated beverages, coffee, colas, energy drinks, milk, 
vegetable juice, hot chocolate, made with soy, made from non-
dairy products, tea, fruit beverages and fruit juice, syrups, sports 
drinks, beverages and preparations made from vegetable juice 
and fruit juice, refreshing non-alcoholic aerated beverages, 
flavoured with tea and made from fruit, lemonade, syrups and 
preparations that are high in protein, vitamins, minerals or 
essential fatty acids, used for the manufacture of non-alcoholic 
beverages, namely fruit beverages; non-alcoholic fruit extracts; 
essences for preparing beverages; tablets or powders for soft 
drinks; non-alcoholic cocktails, non-alcoholic fruit beverages; 
vegetable juice beverages; sodas. Priority Filing Date: 
November 12, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
62675/2007 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 07, 2007 under No. 565360 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,395,888. 2008/05/16. Biomet 3i, LLC, 4555 Riverside Drive, 
Palm Beach Gardens, FL   33410, 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

NAVIGATOR
WARES: System comprised of surgical instruments and 
apparatus other than diode lasers used with surgical guides to 
fabricate a prosthesis and place dental implants in 
predetermined locations with the option to deliver a prosthesis 
the day of surgery. Used in CANADA since at least as early as 
February 18, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Système comprenant des instruments et des 
appareils chirurgicaux autres que des lasers à diode, utilisés 
avec des guides chirurgicaux pour la fabrication de prothèses et 
la pose d'implants dentaires à des endroits prédéterminés, avec 
la possibilité de fournir la prothèse le jour de la chirurgie. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,396,101. 2008/05/12. Planet Pals Inc., a corporation, 370 
Britannia Road East, Unit 7, Mississauga, ONTARIO L4Z 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A.S. MILLS, (MILLS & MILLS LLP), 2 ST. CLAIR 
AVENUE WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

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

WARES: Live flowers; live flowering plants; live potted plants; 
live indoor plants, namely tropical plants suitable for indoor use; 
flower bulbs; live outdoor plants, namely, exterior landscape 
plants, flowers, trees, evergreens, roses, shrubs, fruit trees, 
small fruits and berries, climbing and flowering vines, and 
herbaceous perennials. Used in CANADA since March 04, 2008 
on wares.

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

MARCHANDISES: Fleurs naturelles; plantes à fleurs naturelles; 
plantes vivantes en pot; plantes vivantes d'intérieur, nommément 
plantes tropicales d'intérieur; bulbes de fleurs; plantes vivantes 
d'extérieur, nommément plantes, fleurs, arbres, conifères, roses, 
arbustes, arbres fruitiers, petits fruits et baies, vignes grimpantes 
et à fleurs ainsi que plantes vivaces herbacées. Employée au 
CANADA depuis 04 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,396,105. 2008/05/12. 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

ENTEGRA COACH
WARES: Recreational vehicles, namely, class A motor homes, 
fifth-wheel travel trailers and fifth wheel sport utility trailers. 
Priority Filing Date: April 02, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/437,957 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 27, 2009 under No. 3, 702, 574 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
autocaravanes de classe A, caravanes classiques à sellette et 
remorques utilitaires sports à sellette. Date de priorité de 
production: 02 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/437,957 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 3, 
702, 574 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,771. 2008/05/23. Finmeccanica S.p.A., 4, Piazza Monte 
Grappa, Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ANSALDO
WARES: Machinery, namely, steam turbines, gas turbines; 
turbogenerators; machine parts, namely, steam condensers and 
gas condensers; centrifugal pumps; centrifugal and axial 
compressors for machines; brakes for machines; compressors 
for machines; electrical automated welding machines; pumping 
machines for industrial applications; electric motors for 
machines; environmental control apparatus, namely, hydraulic 
generators for the generation of electricity; electrical and 
scientific apparatus, namely, electronic converters, electrical 
transformers; pressure vessels and pressurized reactors in the 
nature of electrical controllers for automatically actuating turbines 
charge regulators for use in photovoltaic units; safety equipment, 
namely, electromechanical and electronic signal lights and 
moveable screen signals for railway and urban transit stations 
and lines; switch control boxes; safety equipment, namely, 
colored light signals and movable screen signals; safety 
condition ground-board electrical data transmitters and pickups; 
illuminated diagram and interlock board chronological event 
detectors for recording changes in the operation of railway 
equipment; a.c./d.c. substations which provide electrical power to 
railway networks and urban transit and trolley-bus networks; 
regulated and regenerative substations which provide power to 
railway networks; silicon rectifiers for substations; 
semiconductors; computer operating system and 
electromechanical controls for use in computer operating system 
using motor drive and control system technology for the 
operation of equipment in iron and steel plants, process plants, 
and naval systems; electromechanical circuit devices, namely, 
circuit breakers and electrical contactors for circuits; 
electromechanical actuators used for automatic train control for 
the automatic operation of a brake valve; electrical controllers 
and electric switchers; high capacity electrical power supply; 
electric resistors for thermal dissipation; environmental control 
apparatus, namely, photovoltaic modules for electricity 
generation and electrochemical fuel cells; laboratory robots for 
remote maintenance operations; high dexterity laboratory robots 
for applications in the nuclear, airspace, civil defense, marine 
and remote or hazardous environment sectors and for use in the 
transfer and inspecting of remote controlled mobile platforms; TV 
cameras for artificial vision and sensors with real time image 
processing for robotics applications used for safety operations 
and handling suspicious or dangerous objects; environmental 
control apparatus, namely, bed boilers, steam generators, 
desalinators for sea water, heat exchangers; turn-key grid 
connected photovoltaic plants for electricity generation; 
cogeneration power plants and regenerators; hydroelectric 
power plants; nuclear fusion devices, namely, radio-frequency 
heaters, induction heaters, heat limiters and shields for neutron 
fluxes, not used for the purposes of insulation; ceramic heat 
exchangers; low environmental impact combustion systems, 
namely, low NO2 and NO3 burners; low heat value gas burners. 
SERVICES: Construction and repair services, namely 
maintenance and repair of power generation plants; construction 
of complete turnkey integrated transportation systems; 
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installation of electrical and instrumentation systems for industrial 
and naval plants; construction for research plants; material 
treatment services, namely coal and heavy residue gasification, 
RDF (refuse derived fuel) gasification, gaseous emission 
treatment, liquid waste treatment. Used in OHIM (EC) on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on April 12, 
2007 under No. 5048731 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machinerie, nommément turbines à vapeur, 
turbines à gaz; turbogénérateurs; pièces de machines, 
nommément condenseurs à vapeur et condenseurs à gaz; 
pompes centrifuges; compresseurs centrifuges et axiaux pour 
machines; freins pour machines; compresseurs pour machines; 
machines à souder électriques automatisées; machines de 
pompage pour applications industrielles; moteurs électriques 
pour machines; appareils de contrôle environnemental, 
nommément générateurs hydrauliques pour la production 
d'électricité; appareils électriques et scientifiques, nommément 
convertisseurs électroniques, transformateurs électriques; 
appareils sous pression et réacteurs à eau sous pression, à 
savoir régulateurs électriques pour actionner automatiquement 
les turbines, régulateurs de charge pour modules de piles 
photovoltaïques; équipement de sécurité, nommément voyants 
lumineux électromécaniques et électroniques et signaux d'écran 
amovibles pour gares et lignes ferroviaires et de transport 
urbain; boîtes de commande des aiguillages; équipement de 
sécurité, nommément signaux lumineux de couleur et signaux 
d'écran amovibles; émetteurs et capteurs de données 
électriques de conditions de sécurité sol-bord; diagrammes 
illuminés et poste d'enclenchement avec détecteurs 
d'évènements chronologiques pour enregistrer les changements 
dans le fonctionnement de l'équipement ferroviaire; postes 
électriques universels fournissant l'alimentation électrique aux 
réseaux ferroviaires ainsi qu'aux réseaux de transport urbain et 
de trolleybus; postes électriques stabilisés et par récupération 
fournissant l'alimentation électrique aux réseaux ferroviaires; 
redresseurs au silicium pour postes électriques; semi-
conducteurs; systèmes d'exploitation et commandes 
électromécaniques pour systèmes d'exploitation utilisant la 
technologie d'entraînement du moteur et de système de 
commande pour faire fonctionner l'équipement dans les usines 
de fer et d'acier, les usines de transformation et les systèmes 
maritimes; dispositifs à circuits électromécaniques, nommément 
disjoncteurs et contacteurs électriques pour circuits; actionneurs 
électromécaniques utilisés pour la commande automatique des 
trains pour la manoeuvre automatique d'un robinet de frein; 
régulateurs électriques et interrupteurs électriques; blocs 
d'alimentation électrique à haute capacité; résistances 
électriques pour la dissipation thermique; appareils de contrôle 
environnemental, nommément modules photovoltaïques pour la 
production d'électricité et piles à combustible électrochimiques; 
robots de laboratoire pour les opérations d'entretien à distance; 
robots de laboratoire de haute précision pour des applications 
dans les secteurs nucléaire, aérospatial, de protection civile, 
marin et dans un environnement à distance ou dangereux ainsi 
que pour utilisation dans le transfert et l'inspection de 
plateformes mobiles télécommandées; caméras de télévision 
pour la vision artificielle et capteurs avec traitement d'image en 
temps réel pour des applications en robotique utilisées pour des 
opérations de sécurité et pour la manipulation d'objets suspects 
ou dangereux; appareils de contrôle environnemental, 
nommément chaudières à lit, générateurs de vapeur, 

désalinisateurs d'eau de mer, échangeurs de chaleur; centrales 
photovoltaïques coordonnées clé en main pour la production 
d'électricité; centrales électriques de cogénération et 
régénérateurs; centrales hydroélectriques; dispositifs de fusion 
nucléaire, nommément appareils de chauffage par 
radiofréquence, appareils de chauffage à induction, limiteurs de 
chaleur et écrans pour les flux de neutrons, à des fins autres que 
d'isolation; échangeurs thermiques en céramique; systèmes de 
combustion à faible incidence sur l'environnement, nommément 
brûleurs à faible émission de dioxyde d'azote et de nitrate; 
brûleurs à gaz à pouvoir calorifique inférieur. SERVICES:
Services de construction et de réparation, nommément entretien 
et réparation de centrales électriques; construction de réseaux 
de transport intégrés et complets clés en main; installation de 
systèmes électriques et de systèmes d'instrumentation pour 
installations industrielles et navales; construction pour des 
usines de recherche; services de traitement des matériaux, 
nommément gazéification du charbon et des résidus lourds, 
gazéification des combustibles dérivés de déchets, traitement 
des émissions gazeuses, traitement des déchets liquides. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 12 avril 2007 sous le No. 5048731 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,396,926. 2008/05/26. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EXTRASENSORY
WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac, brut ou fabriqué; produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses 
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; 
substituts de tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils 
de poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,397,352. 2008/05/29. Deluxe Laboratories, Inc., 1377 North 
Serrano Avenue, Hollywood, California 90027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
red and white is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the colour red and appears in the circular design 
element. The colour white appears in the wording 'DELUXE'.

SERVICES: (1) Inventory control and computerized tracking and 
tracing of packages in transit; advertising and marketing of 
motion pictures; preparing audio-visual displays in the fields of 
music and motion pictures; preparing audio-visual presentations 
for use in advertising; post-production editing services for video 
and audio commercials; merchandise packaging; product 
merchandising; merchandise packaging, namely, packaging 
music, videos, DVDs, HD DVDs, Blu-Ray DVDs and other 
recorded media; business services, namely, outsourcing in the 
field of translation services, namely, providing the transfer of 
information relating to captions and subtitles for audio-visual 
works; business management of assets in the nature of 
television programs, motion picture films and commercials, and 
commercial, industrial and corporate audio-visual media content; 
arranging and conducting tradeshow exhibitions for commercial 
or advertising purposes in the fields of entertainment, television, 
software and video games; Organizational services, namely 
indexing digital files representing film, video, audio, picture and 
document content, for post production industries; display 
arrangement services of digital files representing film, video, 
audio, picture and document content, for post production 
industries; inventory management, namely locating digital files 
representing film, video, audio, picture and document content, for 
post production industries. (2) Deposit and transport of cameras, 
film, video, digital media, data processing and accessories 
thereto; storage and warehousing of film, digital and video 
media, promotional material related to movies, namely, clothing, 
posters, movie cut-outs; electronic storage of digital and video 
images, digital cinema and sound recordings; storage of motion 
pictures, digital cinema, DVDs, HD DVDs, Blu-Ray DVDs and 
other recorded media; rejuvenation services for film and tape, 

namely, cleaning of film and tape; storage of master video discs, 
audio tapes, and CD-ROMs of music and images; media 
management, namely, moving, archiving, and transporting digital 
files representing film, video, audio, picture and document
content, for post production industries. (3) Duplication and 
replication of motion picture films and video programs on film, 
videotape, DVDs, HD DVDs, Blu-Ray DVDs and other recorded 
media; digital compression of audio and video data; mastering 
and duplication of positive and negative motion picture prints to 
videotape; cutting of negatives; rental of printing machines and 
apparatus for industrial development and printing in the 
photographic, cinema and television industries; color 
enhancement of black and white cinematic film; closed 
captioning of films and videos; digital correction services of 
videos, and digital video transfer, namely, providing color 
correction and conversion of motion picture film to video film; film 
and any other video media reproduction, namely, remastering of 
films from one format to another; film and video data digital 
compression; digital data compression and contract 
manufacturing in the field of digital versatile discs; duplication of 
video-tape in all professional formats; video services, namely, 
mastering and duplication of professional video tape formats; 
providing digital compression of media and digital data; Film 
development services; film to videotape transfer services, 
namely, conversion of motion picture film to videotape; film and 
other video media back-up services, namely, digital preservation 
and restoration of cinematic films; printing services for sound, 
video, and data recordings. (4) Motion picture film, videotape and 
digital video laboratory and post-production services, namely, 
high-resolution scanning of film, digital color timing, laser film 
recording of digital video and high definition images to film; 
digital and video mastering services for motion pictures; digital 
imaging; digital and electronic manipulation of images for motion 
pictures; recording digital images onto film; video and audio 
media production, namely, production of video cassettes and 
DVDs, HD DVDs, Blu-Ray DVDs and other recorded media for 
others; production of optical and digital special effects for others, 
for television, motion pictures, DVDs, HD DVDs, Blu-Ray DVDs 
and other recorded media, namely, digital cinema; audio 
recording and production; film editing services; electronically 
producing motion picture film from videotape recordings; 
producing special visual effects for videotapes; production and 
distribution of motion pictures; providing voice overs for 
videotapes, records and other recorded media; consulting 
services in connection with film production and distribution; 
Production of master video discs, audio tapes, and CD-ROMs of 
music and images; arranging for distribution or syndication of 
motion pictures; Distribution services for film and tape; Video 
editing services; dubbing services and film editing; video and 
sound track for cinema, television and advertisement. (5) Design 
and development of computer software; product research and 
development; hosting the websites of others; website design 
services for others; digital watermarking; custom packaging 
services for sound, video, and data recordings; graphic design 
services for print media in the field of entertainment; DVD menu 
packaging and design for others; design for others of music, 
video and DVD packaging; quality control for others of the 
duplication, replication and distribution of digital film and video; 
content creation services, namely, authoring and development of 
interactive computer software and media content; Design and 
development of multimedia products, namely, DVD menu design 
for others; Retrieving digital files representing film, video, audio, 
picture and document content, for post production industries; 
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conversion of data or documents from physical to electronic 
media; Operation of laboratories for the processing of motion 
picture films; formatting and conversion of media and digital 
data; digital conversion of motion picture films to videotape and 
DVDs, HD DVDs and Blu-Ray DVDs; film to tape digital transfer 
services namely, transferring film to DVDs; Authoring services 
for DVDs, HD DVDs and Blu-Ray DVDs. (6) Product security 
consultation services in the motion picture and television 
industry, namely, product authentication, detection of product 
piracy, and the recording and tracking of digital data; Security 
printing, namely, encoding of media and digital data for use in 
tracking the source of unauthorized copies thereof and providing 
encoding and transcoding of media and digital data; encoding of 
motion picture films for use in tracking the source of 
unauthorized copies thereof; providing content security for 
recorded media; Anti-piracy rights management, namely, product 
security services in the motion picture and television industry; 
Security related technology and services, namely, tracking and 
tracing services used to secure, track, and trace encoded film 
against fraud, piracy, and counterfeiting; electronic content 
protection services; research and development in connection 
with the illegal downloading and storing of unauthorized digital 
motion picture files. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1998 on services (3), (4); January 01, 2002 on 
services (1), (5); January 01, 2003 on services (2); January 01, 
2004 on services (6). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 19, 2008 under No. 3,487,309 on services 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3,653,056 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 14, 2009 under No. 3,653,058 on services (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 3,653,057 on 
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 
2009 under No. 3,678,252 on services (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 08, 2009 under No. 3,678,251 on 
services (2).

Les couleurs rouge et blanc sont revendiquées comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la couleur rouge et cette couleur apparaît dans 
l'élément circulaire. Le mot « DELUXE » est blanc.

SERVICES: (1) Contrôle des stocks et repérage et suivi 
informatisés de colis en transit; publicité et marketing de films; 
préparation de présentations audiovisuelles dans les domaines 
de la musique et des films; préparation de présentations 
audiovisuelles utilisées en publicité; services de post-production 
pour messages publicitaires vidéo et audio; emballage de 
marchandises; marchandisage de produits; emballage de 
marchandises, nommément emballage de supports de musique, 
de vidéos, de DVD, de DVD-HD, de disques Blu-ray et d'autres 
supports enregistrés; services d'affaires, nommément services 
en impartition dans le domaine des services de traduction, 
nommément offre de transfert d'information ayant trait aux 
légendes et aux sous-titres pour réalisations audiovisuelles; 
gestion d'actifs d'entreprises, à savoir, des émissions de 
télévision, des films et des messages publicitaires et du contenu 
audiovisuel commercial, industriel et d'entreprise; organisation et 
tenue de salons professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines du divertissement, de la 
télévision, des logiciels et des jeux vidéo; services 
d'organisation, nommément classement de fichiers numériques 
de films, de vidéo, d'audio, d'images et de documentation pour le 

secteur de la post-production; préparation d'affichage de fichiers 
numériques de films, de vidéo, d'audio, d'images et de 
documentation pour le secteur de la post-production; gestion des 
stocks, nommément localisation de fichiers numériques de films, 
de vidéo, d'audio, d'images et de documentation pour le secteur 
de la post-production. (2) Dépôt et transport de caméras, de 
films, de vidéo, de supports numériques, de traitement des 
données et d'accessoires connexes; stockage et entreposage de 
films, de supports numériques et vidéo, de matériel promotionnel 
concernant les films, nommément vêtements, affiches, chutes; 
stockage électronique d'images numériques et vidéo, 
d'enregistrements cinématographiques et sonores numériques; 
stockage de films, de cinéma numérique, de DVD, de DVD-HD, 
de disques Blu-ray et autres supports enregistrés; services de 
restauration de films et de bandes, nommément nettoyage de 
films et de bandes; entreposage de disques vidéo originaux, de 
cassettes audio et de CD-ROM de musique et d'images; gestion 
des supports, nommément déplacement, archivage et transport 
de fichiers numériques de films, de vidéo, d'audio, d'images et 
de documentation pour le secteur de la post-production. (3) 
Duplication et reproduction de films et de programmes vidéo sur 
des films, cassettes vidéo, DVD, DVD-HD, disques Blu-ray et 
autres supports enregistrés; compression numérique de 
données audio et vidéo; matriçage et duplication d'épreuves 
positives et négatives de films sur cassette vidéo; montage 
négatif; location de machines et d'appareils d'impression pour le 
développement et l'impression industriels dans les secteurs de la 
photographie, du cinéma et de la télévision; accentuation des 
couleurs des films en noir et blanc; sous-titrage codé pour 
malentendants de films et de vidéos; services de correction 
numérique de vidéos et transfert vidéo numérique, nommément 
offre de correction des couleurs et conversion de films en 
vidéofilms; reproduction de films et de tout autre contenu vidéo, 
nommément rematriçage de films d'un format à un autre; 
compression numérique de films et de données vidéo; 
compression de données numériques et fabrication en sous-
traitance dans le domaine des disques numériques universels; 
duplication de cassettes vidéo dans tous les formats 
professionnels; services vidéo, nommément matriçage et 
duplication de cassettes vidéo professionnelles; offre de 
compression numérique de contenu et de données numériques; 
services de développement de films; services de transfert de film 
en cassette vidéo, nommément conversion de films en cassettes 
vidéo; services de sauvegarde de films et autre contenu vidéo, 
nommément stockage et restauration numérique de films; 
services d'impression pour enregistrements sonores, vidéo et de 
données. (4) Services de laboratoire et de post-production de 
films, de cassettes vidéo et de vidéo numérique, nommément 
numérisation haute résolution de films, étalonnage numérique 
des couleurs, enregistrement au laser de vidéos numériques et 
d'images haute définition sur film; services de matriçage 
numérique et vidéo pour films; imagerie numérique; manipulation 
numérique et électronique des images pour les films; 
enregistrement d'images numériques sur film; production de 
contenu vidéo et audio, nommément production de cassettes 
vidéo, de DVD, de DVD-HD, de disque Blu-ray et autres 
supports enregistrés pour le compte de tiers; production d'effets 
visuels et d'effets spéciaux numériques pour le compte de tiers, 
pour la télévision, les films, les DVD, les DVD-HD, les disques 
Blu-ray et autres supports enregistrés, nommément cinéma 
numérique; enregistrement et production audio; services de 
montage cinématographique; production électronique de films à 
partir d'enregistrements vidéo; production d'effets spéciaux 
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visuels pour cassettes vidéo; production et distribution de films; 
services de voix hors champ pour cassettes vidéo, disques et 
autres supports enregistrés; services de conseil relativement à la 
production et la distribution de films; production de disques 
vidéo, de cassettes audio et de CD-ROM originaux de musique 
et d'images; organisation de distribution ou souscription de films; 
services de distribution de films et de cassettes; services de 
montage vidéo; services de doublage et montage 
cinématographique; vidéo et bande sonore pour le cinéma, la 
télévision et la publicité. (5) Conception et développement de 
logiciels; recherche et développement de produits; hébergement 
de sites web de tiers; conception de sites web pour des tiers; 
tatouage numérique; services d'emballage personnalisé pour les 
enregistrements sonores, vidéo et de données; services de 
graphisme pour les médias imprimés dans le domaine du 
divertissement; groupage et conception de menus de DVD pour 
des tiers; conception pour le compte de tiers d'emballage de 
musique, de vidéo et de DVD; contrôle de la qualité pour des 
tiers de la duplication, de la reproduction et de la distribution de 
films et de vidéos numériques; services de création de contenu, 
nommément création et développement de logiciels et de 
contenu multimédia interactifs; conception et développement de 
produits multimédias, nommément conception de menu de DVD 
pour des tiers; extraction de fichiers numériques de films, de 
vidéo, d'audio, d'images et de documentation pour le secteur de 
la post-production; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; exploitation 
de laboratoires pour le traitement de films; formatage et 
conversion de contenu et de données numériques; conversion 
numérique de films en cassettes vidéo et DVD, DVD-HD et 
disques Blu-ray; services de transfert de films en cassettes, 
nommément transfert de films en DVD; services de création de 
DVD, de DVD-HD et de disques Blu-ray. (6) Services de conseil 
en sécurité des produits pour les secteurs cinématographiques 
et télévisuels, nommément authentification de produits, détection 
du piratage de produits et enregistrement et suivi de données 
numériques; imprimerie de sécurité, nommément codage de 
supports et de données numériques pour le repérage de la 
source de copies non autorisées et codage et transcodage de 
supports et de données numériques; codage de films pour le 
repérage de la source de copies non autorisées; offre de 
sécurité pour le contenu de supports enregistrés; gestion des 
droits contre le piratage, nommément services de sécurité des 
produits des secteurs cinématographiques et télévisuels; 
technologies et services relatives à la sécurité, nommément 
services de localisation et de repérage pour protéger, suivre et 
repérer les films codés contre la fraude, le piratage et la 
contrefaçon; services de protection de contenu électronique; 
recherche et développement relativement au téléchargement 
illégal et au stockage non autorisé de fichiers de films 
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1998 en liaison avec les services (3), (4); 01 
janvier 2002 en liaison avec les services (1), (5); 01 janvier 2003 
en liaison avec les services (2); 01 janvier 2004 en liaison avec 
les services (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,487,309 en 
liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3,653,056 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 
3,653,058 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3,653,057 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 

septembre 2009 sous le No. 3,678,252 en liaison avec les 
services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 
sous le No. 3,678,251 en liaison avec les services (2).

1,397,720. 2008/06/02. Teddy Bear Group Ltd., a corporation of 
the British Virgin Islands, P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Center, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BALL
WARES: (1) Watches. (2) Coin purses and umbrellas. (3) T-
shirts. Used in CANADA since at least as early as January 2001 
on wares (1); January 2002 on wares (3); April 2002 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 
2004 under No. 2,863,505 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Porte-monnaie et parapluies. 
(3) T-shirts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2001 en liaison avec les marchandises (1); janvier 
2002 en liaison avec les marchandises (3); avril 2002 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous 
le No. 2,863,505 en liaison avec les marchandises (1).

1,397,836. 2008/05/28. 4167791 Canada Inc., 7675 Boul. St-
Laurent, City of Montreal, QUEBEC H2R 1W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: S. MARK KMEC, 
6600 ROUTE TRANSCANADIENNE, BUREAU 750, POINTE 
CLAIRE, QUEBEC, H9R4S2

Kipunji Bamboo
WARES: Bamboo indoor and outdoor flooring; bamboo kitchen 
cabinetry; bamboo residential and commercial tables, counter 
tops, desks, chairs, closets, lamps, beds, and light fixtures; 
bamboo outdoor garden furniture; bamboo indoor and outdoor 
fencing; unfinished bamboo poles to be used as indoor and 
outdoor decoration or construction material; bamboo kitchen 
plates, cutlery, table clothes, cups, bowls, platters, chopping 
blocks; bamboo indoor and outdoor entry doors; bamboo wall 
paneling; bamboo outdoor decking; bamboo interior house floor 
finishing molding; bamboo carpets; bamboo bed linen; bamboo 
bed sheets; bamboo T-Shirts; bamboo pajamas; bamboo fabric 
to be used for clothing and linens; bamboo hand towels, face 
towels, dish towels, dish clothes and beach towels; bamboo 
hats; bamboo hockey sticks and baseball bats. Used in 
CANADA since August 2006 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bambou pour 
l'intérieur et l'extérieur; armoires de cuisine en bambou; tables, 
comptoirs, bureaux, chaises, garde-robes, lampes, lits et 
luminaires résidentiels et commerciaux en bambou; mobilier de 
jardin en bambou; clôtures d'intérieur et d'extérieur en bambou; 
poteaux en bambou brut à utiliser comme décorations ou 
matériaux de construction d'intérieur et d'extérieur; assiettes, 
ustensiles de table, nappes, tasses, bols, plats de service et 
planches à découper en bambou; portes d'entrée pour l'intérieur 
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et l'extérieur en bambou; lambris en bambou; platelage 
d'extérieur en bambou; moulures de finition en bambou pour 
planchers intérieurs; tapis en bambou; linge de lit à base de 
bambou; draps à base de bambou; tee-shirts à base de bambou; 
pyjamas à base de bambou; tissu de bambou à utiliser pour les 
vêtements et le linge; essuie-mains, débarbouillettes, linges à 
vaisselle et serviettes de plage en bambou; chapeaux en 
bambou; bâtons de hockey et bâtons de baseball en bambou. 
Employée au CANADA depuis août 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,398,222. 2008/06/05. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TINK
WARES: After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy oils; 
artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bath 
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions, 
and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
dentifrices; deodorants for personal use; dusting powder; 
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair 
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail care 
preparations; nail glitter; nail hardeners; nail polish; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen; (2) Audio cassette recorders; audio cassette players; 
pre-recorded audio cassettes, audio discs, compact discs 
featuring music, stories and games for children; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; pre-recorded CD-
ROMs featuring computer games and animation, music, stories, 
games and learning activities for children; computer hardware, 
namely CD-ROM drives, CD-ROM writers, and computer 
modems; cellular telephones; cellular telephone accessories, 
namely, headphones, head sets, adapters and batteries for 
cellular telephones; cellular telephone cases; chips containing 
musical recordings; face plates for cellular telephones; compact 
disc players; compact disc recorders; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; computer 
hardware; computer keyboards; computer monitors; computer 
mouse; computer disc drives; computer software, namely, 
computer games and learning activities for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; pre-recorded 
DVDs, digital versatile discs and digital video discs featuring live 
action and animated entertainment for children, motion picture 
films, and television shows; DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
mouse pads; motion picture films; pagers; personal stereos; 
video players; personal video players; personal digital assistants; 
computer printers; radios; sunglasses; telephones; television 
sets; video cameras; video cassette recorders; video cassette 
players; video game cartridges; video game discs; video 

cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for 
use with computers; (3) Alarm clocks; belt buckles of precious 
metal for clothing; bolo ties with precious metal tips; bracelets; 
busts of precious metal; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; jewelry, namely, charms; clocks; 
earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry 
chains; key rings of precious metal; lapel pins; letter openers of 
precious metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-
monetary coins; ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo 
ties; stop watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; 
watch bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches; (4) All purpose sport bags; athletic 
bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; diaper bags; 
duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; luggage; luggage tags; overnight 
bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; 
waist packs; wallets; (5) Afghans; barbecue mitts; bath linen; bed 
canopies; bed linen; calico; cloth flags; cloth pennants; crib 
bumpers; curtains, namely, shower curtains and window 
curtains; fabric flags; felt pennants; handkerchiefs; household 
linen; oven mitts; pot holders; quilts; table linen; throws; towels, 
namely, bath towels and kitchen towels; (6) Athletic shoes; 
bandanas; baseball caps; beach cover-ups; beachwear; belts; 
bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs for 
babies; coats; dresses; ear muffs; gloves; golf shirts; Halloween 
costumes; hats; head bands; hosiery; infantwear; jackets; jeans; 
jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; night 
shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo 
shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; 
skirts; shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings; 
sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; 
t-shirts; underwear; vests; wrist bands; (7) Action skill games; toy 
action figures and accessories therefor; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton sets; 
balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean 
bags; bean bag dolls; toy building blocks; bowling balls; bubble 
making wands and solution sets; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations 
[except confectionary or illumination articles]; collectable toy 
figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; 
doll accessories; doll playsets; electric action toys; equipment 
sold as a unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; 
golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative games; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; 
party favors in the nature of small toys; paper party hats; playing 
cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snow boards snow globes; soccer balls; spinning 
tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; talking toys; 
target games; teddy bears; tennis balls; toy bucket and shovel 
sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model 
kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; 
return tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; débarbouillettes pour bébés; gels de bain; poudre de 
bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et 
poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; 
eau de Cologne; dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles 
essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à 
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paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes 
pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; 
désincrustants pour le visage; mèches parfumées pour l'air 
ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; 
shampooing; mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à
lèvres; porte rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire. (2) 
Magnétophones, lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, 
disques audio et disques compacts préenregistrés contenant de 
la musique, des contes et des jeux pour enfants; haut-parleurs; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux informatiques ainsi que de 
l'animation, de la musique, des contes, des jeux et des activités 
d'apprentissage pour enfants; matériel informatique, 
nommément lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-ROM et 
modems; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, adaptateurs et piles; 
étuis de téléphones cellulaires; puces contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; unités 
de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; caméras numériques; DVD, disques numériques 
universels et disques vidéonumériques préenregistrés contenant 
du divertissement animé ou avec des personnages réels pour 
enfants, des films et des émissions de télévision; lecteurs de 
DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis 
à lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; films; 
téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; lecteurs vidéo; 
lecteurs vidéo personnels; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de vidéocassettes; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes 
vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-
poignets et accoudoirs pour utilisation avec les ordinateurs. (3) 
Réveils; boucles de ceinture faites de métal précieux (vêtement); 
cravates-ficelles avec embout en métal précieux; bracelets; 
bustes faits de métal précieux; éteignoirs faits de métal précieux; 
chandeliers faits de métal précieux; bijoux, nommément 
breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux 
faits de métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés faits de 
métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; 
bagues; coulisses pour cravates-ficelles; chronomètres; épingles 
à cravate; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (4) 
Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos pour bébés; 
sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes de 
visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; 
sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; valises; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 

d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. (5) Couvertures en tricot; mitaines pour barbecue; 
linge de toilette; baldaquins de lit; linge de lit; calicot; drapeaux 
en toile; fanions en tissu; bandes protectrices de lit d'enfant; 
rideaux, nommément rideaux de douche et rideaux de fenêtres; 
drapeaux en tissu; fanions en feutre; mouchoirs; linge de 
maison; gants de cuisinier; maniques; courtepointes; linge de 
table; jetés; serviettes, nommément serviettes de bain et linges à 
vaisselle. (6) Chaussures d'entraînement; bandanas; casquettes 
de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; 
bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; 
casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu pour bébés; 
manteaux; robes; cache-oreilles; gants; polos; costumes 
d'Halloween; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour 
bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; 
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; 
pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; 
chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; 
vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (7) Jeux d'adresse; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons 
de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de 
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de 
Noël; décorations d'arbre de Noël [sauf confiseries ou dispositifs 
d'éclairage]; figurines de collection; mobiles de lit d'enfant; jouets 
de lit d'enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de 
poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets 
d'action électriques; équipement complet pour jeux de cartes; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle 
de golf; appareils de poche pour jeux électroniques; rondelles de 
hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux 
de société; articles pour fête, en l'occurrence, petits jouets; 
chapeaux de fête en papier; cartes à jouer; jouets en peluche; 
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches 
à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de 
table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles 
de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets à remonter; yoyos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,230. 2008/06/05. The Nisshin OilliO Group, Ltd., 23-1, 
Shinkawa 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8285, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE NATURAL POWER OF PLANTS
WARES: Emulsifiers for use in the manufacture of cosmetics; 
Emulsion-stabilizing agents for use in the manufacture of 
cosmetics; Surface-active chemical agents for use in the 



Vol. 57, No. 2885 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 février 2010 53 February 10, 2010

manufacture of cosmetics and food products; Esters for use in 
the manufacture of cosmetics; Fatty acids for use in the 
manufacture of cosmetics ; UV-absorbing chemical agents for 
use in the manufacture of cosmetics ; Solvents for use in the 
manufacture of cosmetics; Chemical agents for use in the 
manufacture of cosmetics, namely binding agents for use in the 
manufacture of cosmetics, Dispersing agents for use in the 
manufacture of cosmetics, Emollients for use in the manufacture 
of cosmetics; Esters for use in the manufacture of food products; 
Tocopherol used as chemical additive in the manufacture of 
cosmetics and food products; Lecithin [raw material] for use in 
the manufacture of cosmetics and food products ; Chemicals for 
use in industry and science, namely for use in the manufacture 
of cosmetics and food products; Long chain fatty acids for use in 
the manufacture of cosmetics; Long chain fatty acids for 
industrial purposes, namely for use in the manufacture of food 
products, pharmaceutical preparations and animal feed; Middle 
chain fatty acids for use in the manufacture of cosmetics; Middle 
chain fatty acids for industrial purposes, namely for use in the 
manufacture of food products, pharmaceutical preparations and 
animal feed ; Fatty acids; Plant growth regulating preparations; 
Fertilizers; Soya flour for industrial purposes; Flour and starch for 
industrial purposes. Emulsified oils for use in the manufacture of 
cosmetics; Animal oils and fats for use in the manufacture of 
cosmetics; Vegetable oils and fats for use in the manufacture of 
cosmetics; Oils and fats for use in the manufacture of cosmetics; 
Oils and fats for industrial purposes, namely for use in the 
manufacture of food products; Petroleum jelly for use in the 
manufacture of cosmetics; Mineral oils and greases for use in 
the manufacture of cosmetics ; Lubricating oils; Cutting oils; 
Mould releasing oils; Mineral oils and greases for industrial 
purposes. Linseed oil; Soybean oil; Rapeseed oil; Corn oil; 
Sunflower oil; Safflower oil; Palm oil; Palm kernel oil; Peanut oil; 
Coconut fat palm oil; Rice bran oil; Sesame oil; Olive oil; 
Hardened oils; Powdered oils and fats; Interesterified edible oil; 
Edible oils; Edible fats; Margarine; Shortening; Milk beverages; 
milk products; Butter; Whipped cream; Fat spread; Fat-
containing mixtures for bread slices, namely, butter spread, 
almond spread, chocolate spread; Preserved beans; Soybean; 
Soya milk; Tofu; Soybean protein for human consumption; 
Protein for human consumption; Functional food products, 
namely edible o i l s  not for medical use; Nutritional food 
supplements, namely, vitamins, minerals, protein bars and 
powders, fatty acids extracted from plants, dietary fibers, 
phytosterol extracted from plants, not for medical use. 
Confectionery, namely almond, frozen, gum, peanut, sugar, 
fondants, fruit jellies, jellies for food ; Chocolate; Chocolate 
confectionery; Cakes; Cookies; Rice cakes; Popcorn; Candy for 
food; Pastries; Ice cream; Sandwiches; Bread; Buns; Chinese 
meat dumplings; Steamed buns; Almond paste; Condiments, 
namely, chutney, honey, jam, ketchup, mustard, relish, salt and 
pepper; Dressings for salad; Mayonnaise; Sauces, namely 
apple, cheese, chocolate, gravy, hot, pizza, spaghetti, tartar, 
tomato; Soy sauce; Seasonings; Spices; Sugar; Flour for food; 
Soya flour; Farinaceous foods, namely, cake mixes, croissants, 
dough, fruit fillings, muffin mixes; Cereal preparations, namely, 
breakfast cereals, oatmeal, oat flakes, corn flakes, cereal based 
bars, cereal bread; Meat pies; Pizzas; Tea. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsifiants pour la fabrication de 
cosmétiques; agents de stabilisation d'émulsion pour la 
fabrication de cosmétiques; agents chimiques tensio-actifs pour 

la fabrication de cosmétiques et de produits alimentaires; esters 
pour la fabrication de cosmétiques; acides gras pour la 
fabrication de cosmétiques; agents chimiques absorbant les UV 
pour la fabrication de cosmétiques; solvants pour la fabrication 
de cosmétiques; agents chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques, nommément agents liants pour la fabrication de 
cosmétiques, agents de dispersion pour la fabrication de 
cosmétiques, émollients pour la fabrication de cosmétiques; 
esters pour la fabrication de produits alimentaires; tocophérol 
utilisé comme additif chimique dans la fabrication de 
cosmétiques et de produits alimentaires; lécithine [matière 
première] pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
alimentaires; produits chimiques utilisés en industrie et en 
science, nommément pour la fabrication de cosmétiques et de 
produits alimentaires; acides gras à longue chaîne pour la 
fabrication de cosmétiques; acides gras à longue chaîne à usage 
industriel, nommément pour la fabrication de produits 
alimentaires, de préparations pharmaceutiques et d'aliments 
pour animaux; acides gras à chaîne moyenne pour la fabrication 
de cosmétiques; acides gras à chaîne moyenne à usage
industriel, nommément pour la fabrication de produits 
alimentaires, de préparations pharmaceutiques et d'aliments 
pour animaux; acides gras; préparations pour régulariser la 
croissance des plantes; engrais; farine de soya à usage 
industriel; farine et amidon à usage industriel. Huiles 
émulsionnées pour la fabrication de cosmétiques; huiles et 
graisses animales pour la fabrication de cosmétiques; huiles et 
graisses végétales pour la fabrication de cosmétiques; huiles et 
graisses pour la fabrication de cosmétiques; huiles et corps gras 
à usage industriel, nommément pour la fabrication de produits 
alimentaires; pétrolatum pour la fabrication de cosmétiques; 
huiles et graisses minérales pour la fabrication de cosmétiques; 
huiles de graissage; huiles de coupe; huiles de démoulage; 
huiles et graisses minérales à usage industriel. Huile de lin; huile 
de soya; huile de colza; huile de maïs; huile de tournesol; huile 
de carthame; huile de palme; huile de noyau de palme; huile 
d'arachide; huile de coco; huile de riz; huile de sésame; huile 
d'olive; huiles hydrogénées; huiles et graisses en poudre; huile 
alimentaire interestérifiée; huiles alimentaires; graisses 
alimentaires; margarine; shortening; boissons au lait; produits 
laitiers; beurre; crème fouettée; matière grasse à tartiner; 
mélanges contenant des matières grasses pour tranches de 
pain, nommément tartinade au beurre, beurre d'amande, 
tartinade de chocolat; fèves en conserve; soya; lait de soya; tofu; 
protéines de soya destinées aux humains; protéine pour la 
consommation humaine; produits alimentaires fonctionnels, 
nommément huiles alimentaires à usage autre que médical; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
barres et poudres protéinées, acides gras provenant de plantes, 
fibres alimentaires, phytostérol provenant de plantes, à usage 
autre que médical. Confiseries, nommément amande, 
confiseries congelées, gomme, arachides, sucre, fondants, 
gelées de fruits, gelées alimentaires; chocolat; confiseries au 
chocolat; gâteaux; biscuits; gâteaux de riz; maïs éclaté; 
bonbons; pâtisseries; crème glacée; sandwichs; pain; brioches; 
dumplings chinois à la viande; petits pains à la vapeur; pâte 
d'amande; condiments, nommément chutney, miel, confiture, 
ketchup, moutarde, relish, sel et poivre; vinaigrettes pour
salades; mayonnaise; sauces, nommément compote de 
pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de sauce, 
sauce épicée, sauce à pizza, spaghettis, sauce tartare, sauce 
tomate; sauce soya; assaisonnements; épices; sucre; farine 
alimentaire; farine de soya; aliments farineux, nommément 
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préparations pour gâteau, croissants, pâte, garnitures aux fruits, 
préparations pour muffins; préparations faites de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, gruau, flocons d'avoine, 
flocons de maïs, barres à base de céréales, pain de céréales; 
pâtés à la viande; pizzas; thé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,060. 2008/06/11. Shimano American Corporation, One 
Holland, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

UNIFIBER CONSTRUCTION
WARES: Fishing rods, fishing tackle. Priority Filing Date: June 
09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/494,639 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. 
3,614,122 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche, articles de pêche. Date de 
priorité de production: 09 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/494,639 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. 3,614,122 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,406. 2008/06/12. FunX B.V., Lloydstraat 21, 3024 EA 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

FunX
SERVICES: (1) Advertising namely advertising agency services, 
placing advertisements for others, preparing advertisements for 
others; business management, business administration; office 
functions namely preparing correspondence, word processing, 
data processing, photocopying, sending and receiving faxes and 
electronic mails and letters; telecommunications services, 
namely audio, video and multimedia broadcasting via radio, 
television, the Internet and other communications networks, 
transmission of electronic media, multimedia content, videos, 
movies, pictures, images, text, photos, user-generated content, 
audio content, and information via radio, television, the Internet 
and other communications networks, broadcasting and 
transmission of radio programs, television programs and films to 
personal computers, broadcasting and communications by 
means of and aided by computer namely broadcasting of 
television and radio programs by way of computer, provision of 
wireless communication and telecommunication airtime price 
packaging services, providing forums, chat rooms, journals, and 
blogs for the transmission of messages, comments and 
multimedia content among users in the field of general interest 
via the Internet and other communications networks, providing 
community forums for users to post, search, watch, share, 

critique, rate, and comment on, videos and other multimedia 
content via the Internet and other communications networks, 
providing a video sharing portal for entertainment and education 
purposes; education namely providing conferences, seminars, 
workshops, classes, and courses of instruction, all featuring 
information in the fields of social, cultural, demographic, 
economic, financial, political, environmental, energy use, 
scientific; providing of training and information in the fields of 
entertainment, radio broadcasting; entertainment services 
namely, providing on-line reviews and ratings of movies, motion 
picture films, books, magazines, electronic publications, audio 
and video recordings, computer games, video games, computer 
software, educational tools, and programs broadcast on a 
television, cable, satellite, radio, wireless, and global 
communications network, production of shows, namely, talk 
shows, news programs, reality shows, live musical 
performances, production of films, audio and video recording 
services, providing access via the Internet for downloading 
audio, videos, movies, pictures, images, text, and photos; 
sporting activities, namely planning and conducting sporting 
contests namely baseball games, basketball games, boxing 
matches, football games, hockey games, roller derbies, soccer 
games, wrestling contests; cultural activities, namely planning 
and conducting a series of music contests. (2) Advertising 
namely advertising agency services, placing advertisements for 
others, preparing advertisements for others; business 
management, business administration; office functions namely 
preparing correspondence, word processing, data processing, 
photocopying, sending and receiving faxes and electronic mails 
and letters; telecommunications services, namely audio, video 
and multimedia broadcasting via radio, television, the Internet 
and other communications networks, transmission of electronic 
media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, user-generated content, audio content, and 
information via radio, television, the Internet and other 
communications networks, broadcasting and transmission of 
radio programs, television programs and films to personal 
computers, broadcasting and communications by means of and 
aided by computer namely broadcasting of television and radio 
programs by way of computer, provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services, providing forums, chat rooms, journals, and blogs for 
the transmission of messages, comments and multimedia 
content among users in the field of general interest via the
Internet and other communications networks, providing 
community forums for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on, videos and other multimedia 
content via the Internet and other communications networks, 
providing a video sharing portal for entertainment and education 
purposes; education namely providing conferences, seminars, 
workshops, classes, and courses of instruction, all featuring 
information in the fields of social, cultural, demographic, 
economic, financial, political, environmental, energy use, 
scientific; providing of training and information in the fields of 
entertainment, radio broadcasting; entertainment services 
namely, providing on-line reviews and ratings of movies, motion 
picture films, books, magazines, electronic publications, audio 
and video recordings, computer games, video games, computer 
software, educational tools, and programs broadcast on a 
television, cable, satellite, radio, wireless, and global 
communications network, production of shows, namely, talk
shows, news programs, reality shows, live musical 
performances, production of films, audio and video recording 
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services, providing access via the Internet for downloading 
audio, videos, movies, pictures, images, text, and photos; 
sporting activities, namely planning and conducting sporting 
contests namely baseball games, basketball games, boxing 
matches, football games, hockey games, roller derbies, soccer 
games, wrestling contests; cultural activities, namely planning 
and conducting a series of music contests. Used in 
NETHERLANDS on services (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on July 28, 2003 under No. 0737249 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Publicité, nommément services d'agence de 
publicité, placement de publicités pour des tiers, préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; gestion et administration 
d'entreprise; tâches administratives, nommément préparation de 
la correspondance, traitement de texte, de données, photocopie, 
envoi et réception de télécopies, de courriels et de lettres; 
services de télécommunication, nommément diffusion audio, 
vidéo et multimédia par la radio, la télévision, Internet et d'autres 
réseaux de communication, transmission de médias 
électroniques, contenu multimédia, vidéos, films, illustrations, 
images, textes, photos, contenu créé par l'utilisateur, contenu 
audio et information, par la radio, la télévision, Internet et 
d'autres réseaux de communication, diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision ainsi que de films sur des 
ordinateurs personnels, diffusion et communication par 
ordinateur, nommément diffusion d'émissions de télévision et de 
radio par ordinateur, offre de forfaits de temps d'antenne pour 
communications et télécommunications sans fil, offre de forums, 
bavardoirs, revues et blogues pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général par 
Internet et d'autres réseaux de communication, offre de forums 
communautaires permettant aux utilisateurs d'afficher, 
rechercher, montrer, échanger, critiquer, évaluer et commenter 
des vidéos et autre contenu multimédia par Internet et par 
d'autres réseaux de communication, offre d'un portail de partage 
de vidéos à des fins de divertissement et d'éducation; services 
de formation, nommément offre de conférences, séminaires, 
ateliers, classes et cours, offrant tous de l'information dans les 
domaines suivants : société, culture, démographie, économie, 
services financiers, politique, environnement, utilisation 
d'énergie, sciences; services de formation et d'information dans 
les domaines du divertissement et de la radiodiffusion; services 
de divertissement, nommément offre de critiques et 
d'évaluations en ligne de films, livres, magazines, publications 
électroniques, enregistrements audio et vidéo, jeux 
informatiques, jeux vidéo, logiciels, outils éducatifs et émissions 
diffusées sur un réseau télévisé, câblé, satellite, radio, sans fil et 
de communication mondial, production de spectacles, 
nommément talk-shows, émissions d'information, émissions de 
téléréalité, concerts, production de films, services 
d'enregistrement audio et vidéo, offre d'accès à Internet pour le 
téléchargement de matériel audio, vidéos, films, illustrations, 
images, textes et photos; activités sportives, nommément 
planification et tenue de concours sportifs, nommément parties 
de baseball et de basketball, combats de boxe, parties de 
football et de hockey, courses de patins à roulettes, parties de 
soccer, compétitions de lutte; activités culturelles, nommément 
planification et tenue d'une série de concours musicaux. (2) 
Publicité, nommément services d'agence de publicité, placement 
de publicités pour des tiers, préparation d'annonces publicitaires 
pour des tiers; gestion et administration d'entreprise; tâches 

administratives, nommément préparation de la correspondance, 
traitement de texte, de données, photocopie, envoi et réception 
de télécopies, de courriels et de lettres; services de 
télécommunication, nommément diffusion audio, vidéo et 
multimédia par la radio, la télévision, Internet et d'autres réseaux 
de communication, transmission de médias électroniques, 
contenu multimédia, vidéos, films, illustrations, images, textes, 
photos, contenu créé par l'utilisateur, contenu audio et 
information, par la radio, la télévision, Internet et d'autres 
réseaux de communication, diffusion et transmission d'émissions 
de radio et de télévision ainsi que de films sur des ordinateurs 
personnels, diffusion et communication par ordinateur, 
nommément diffusion d'émissions de télévision et de radio par 
ordinateur, offre de forfaits de temps d'antenne pour 
communications et télécommunications sans fil, offre de forums, 
bavardoirs, revues et blogues pour la transmission de
messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général par 
Internet et d'autres réseaux de communication, offre de forums 
communautaires permettant aux utilisateurs d'afficher, 
rechercher, montrer, échanger, critiquer, évaluer et commenter 
des vidéos et autre contenu multimédia par Internet et par 
d'autres réseaux de communication, offre d'un portail de partage 
de vidéos à des fins de divertissement et d'éducation; services 
de formation, nommément offre de conférences, séminaires, 
ateliers, classes et cours, offrant tous de l'information dans les 
domaines suivants : société, culture, démographie, économie, 
services financiers, politique, environnement, utilisation 
d'énergie, sciences; services de formation et d'information dans 
les domaines du divertissement et de la radiodiffusion; services 
de divertissement, nommément offre de critiques et 
d'évaluations en ligne de films, livres, magazines, publications 
électroniques, enregistrements audio et vidéo, jeux 
informatiques, jeux vidéo, logiciels, outils éducatifs et émissions 
diffusées sur un réseau télévisé, câblé, satellite, radio, sans fil et 
de communication mondial, production de spectacles, 
nommément talk-shows, émissions d'information, émissions de 
téléréalité, concerts, production de films, services 
d'enregistrement audio et vidéo, offre d'accès à Internet pour le 
téléchargement de matériel audio, vidéos, films, illustrations, 
images, textes et photos; activités sportives, nommément 
planification et tenue de concours sportifs, nommément parties 
de baseball et de basketball, combats de boxe, parties de 
football et de hockey, courses de patins à roulettes, parties de 
soccer, compétitions de lutte; activités culturelles, nommément 
planification et tenue d'une série de concours musicaux. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
28 juillet 2003 sous le No. 0737249 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,399,479. 2008/06/13. 6811744 Canada Inc., faisant affaire 
sous le nom de Biocarburant PL, 5124 Mills, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1N 3B6

Bionet
MARCHANDISES: Lubrifiant à base végétale pour chaîne de 
bicyclettes. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: A plant-based lubricant for bicycle chains. Used in 
CANADA since May 01, 2008 on wares.

1,399,824. 2008/06/16. Zevia LLC, 505 Fifth Avenue South, 
Suite 610, Seattle, Washington, 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

ZEVIA
WARES: (1) Dietary supplements, namely herbal beverages and 
soft drink beverages. (2) Soft drinks. (3) Syrups used in the 
manufacture of soft drinks. (4) Concentrates used in the 
manufacture of syrups and soft drinks. Used in CANADA since 
at least as early as June 11, 2007 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under 
No. 3,321,630 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
boissons à base de plantes et boissons gazeuses. (2) Boissons 
gazeuses. (3) Sirops pour la fabrication de boissons gazeuses. 
(4) Concentrés pour la fabrication de sirops et de boissons 
gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 juin 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,321,630 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,400,101. 2008/06/18. Miellerie de la Grande Ourse Inc., 49 
chemin de l'église, Saint-Marc-de-Figuery, QUÉBEC J0Y 1J0

chocomiel
MARCHANDISES: Miel caramélisé au chocolat. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Caramelized honey with chocolate. Used in CANADA 
since May 01, 2007 on wares.

1,400,116. 2008/06/18. The Catalytics Group Inc., 23A Mackay 
Drive, Suite 100, Richmond Hill, ONTARIO L4C 6N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

scorePoint
WARES: Computer software designed to define and manage 
quantitative and qualitative data supporting performance 
management for each member of a business population group. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour définir et gérer des 
données quantitatives et qualitatives pour appuyer la gestion du 
rendement de chaque membre d'un groupe. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,400,200. 2008/06/18. 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

WARES: Stationery namely journals, blank cards, calendars, 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. SERVICES:
Design consulting services in the field of apparel, gift ware and 
printed matter. Used in CANADA since at least as early as 
February 28, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément revues, 
cartes vierges, calendriers, sacs-cadeaux, cartes postales, livres 
et serviettes de table; sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs 
isothermes; grosses tasses; 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. 
SERVICES: Services de conseil en conception dans les 
domaines de l'habillement, des articles cadeaux et des 
imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 28 février 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,400,302. 2008/06/19. Healthy Kids Limited, 105 Ladbroke 
Grove, London W11 1PG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

LITTLE DISH
WARES: Ready meals; yogurt, fromage frais; prepared meals; 
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, fruit sauces; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and snack 
bars made of cereal; bread, pastry, ices; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, tomato sauce; cheese 
sauce; spices; ice. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 24, 2006 
under No. 2393463 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Repas préparés; yogourt, fromage frais; 
mets préparés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées; 
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confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et barres-collations 
faites de céréales; pain, pâtisseries, glace; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauce tomate; sauce 
au fromage; épices; glace. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 24 février 2006 sous le No. 2393463 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,461. 2008/06/23. Schomburg GmbH & Co. KG, 
Wiebuschstrasse 2-8, 32760 Detmold, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

AQUAFIN BUILDING PRODUCT 
SYSTEMS

WARES: Sealants for buildings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Résines de scellement pour immeubles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,516. 2008/06/20. RDF Media Group Limited, The 
Gloucester Building, Kensington Village, Avonmore Road, 
London W14 8RF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PIPLINGS
WARES: Photographic apparatus and instruments, namely 
cameras; teaching apparatus and instruments namely chalk 
boards, black boards, white boards; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images namely tape 
recorders and players; videos, CDs, CD ROMs, DVDs, mini-
disks all in the field of children’s subject matter and children’s 
entertainment a l l  containing pre-recorded music, audio 
recordings, films, shows, serials and television programmes, 
none of which contain software; cinematographical films; 
recordings of music in the field of children’s subject matter and 
children’s entertainment; computer software (including software 
downloadable from the Internet) in the field of children’s subject 
matter and children’s entertainment directed to children 
containing games and educational matter; digital music 
(downloadable from the Internet); telecommunications apparatus 
namely telephones, mobile telephones, handheld wireless 
communication radios, two-way radio receivers and walkie-
talkies; computer games equipment adapted for use with TV 
receivers; electronic games in the field of children’s subject 
matter and children’s entertainment, namely coin-operated 
amusement games, electronic game cartridges, computer 
electronic game software, electronic hand-held games and free-
standing arcade games; computer software supplied from the 
Internet in the field of children’s subject matter and children’s 
entertainment; computer games software; handheld computer 
games for use with television receivers; electronic publications in 

the form of magazines, journals and newsletters provided on-line 
from databases or the Internet; digital music provided from the 
Internet; digital music provided from MP3 Internet websites; 
binoculars; magnets, namely craft and fridge magnets; 
sunglasses; sunglasses cases; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; printed matter namely diaries, gift cards, gift 
wrap; printed publications namely annuals, sticker books, 
colouring books; books; magazines; journals; posters; 
photographs; calendars; guides; carrier bags; paper bags; 
printed show programmes; entertainment guides, brochures and 
leaflets; entertainment schedules; marketing brochures; song 
lyrics and music and scripts printed in sheet or book form; 
instructional and teaching material namely books and 
newsletters in the field of children’s education; pens, pencils, 
crayons; erasers; rulers; pencil sharpeners; pencil boxes and 
cases; pencil holders; photograph albums; ring binders; folders; 
notebooks; notepads; diaries; calendars; postcards; drawings 
(graphic); stickers; transfers (decalcomanias); stencils; seat and 
admission tickets for sporting, cultural, educational and artistic 
events, motion pictures, musical concerts, television shows and 
other entertainment events; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; clothing namely t-shirts, jumpers, pullovers, sweatshirts, 
shirts, shorts, trousers, dresses, skirts; articles of outer clothing 
namely coats, jackets and fleeces; footwear namely boots, 
shoes, slippers, sandals, trainers, socks and hosiery; baseball 
caps; hats; caps; berets; scarves; gloves for warmth; mittens; 
bibs for babies and young children; robes; dressing gowns; 
pyjamas; shorts; sleepsuits; underwear; belts (being articles of 
clothing); games, toys and playthings, namely toys that can be 
ridden on by children, model vehicles that can be ridden on by 
children, play camping toys namely children’s tents and 
wigwams, two-dimensional and three-dimensional photographic 
viewers, magnetic drawing toys, light drawing toys, toys for use 
in the bath, playmats, bubble making toys, remote controlled toys 
and vehicles, mobiles and musical mobiles; gymnastic and 
sporting articles, namely yoga mats, paddling pools, multi-gyms; 
hand-held computer games equipment which is self contained 
(not adapted for use with TV receivers); electronic toys and 
electronic games namely electronic board games, toy flashlights 
and musical, talking and interactive dolls; dolls and dolls' 
clothing; accessories for dolls; dolls' houses; dolls' furniture; 
dolls' furniture accessories; teddy bears; toy action figures; toy 
vehicles; scale model vehicles; toy building structures and toy 
vehicle tracks; soft toys; plush toys; play sets and play cases; 
balloons; playing cards; novelty jokes; novelties for parties; toy 
masks; face masks; puzzles; masks namely masks in the form of 
toys for dressing up and role play; decorations for Christmas 
trees; skateboards; skates; skating boots with skates attached; 
sporting bags and containers adapted for carrying sports articles; 
golf gloves; gloves for games namely baseball gloves and gloves 
for catching balls; puppets; marionettes; kites; bats; balls, 
namely baseballs, basketballs, cricket balls, softballs, bowling 
balls, hockey balls, footballs, golf balls, beach balls, lacrosse 
balls, playground balls, rubber balls, tennis balls, polo balls, 
water polo balls, squash balls and volley balls; marbles; parts 
and fittings and accessories for a l l  the aforesaid goods. 
SERVICES: broadcasting services via the uploading, 
downloading, capturing, posting, showing, editing, playing, 
streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, 
sharing, manipulating, distributing, publishing, reproducing, of 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated content, audio 
content, and information via the Internet or other computer and 
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communications networks; webcasting services; providing a 
video sharing portal; transmission of messages, data and 
content via the Internet and other computer and communications 
networks all in the field of children’s subject matter and children’s 
entertainment; providing online forums, chat rooms, journals, 
blogs, and listservers for the transmission of messages, 
comments and multimedia content among users; providing 
access to databases; transmission of electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, 
photos, games, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet and other computer and 
communications networks; providing online community forums 
for users to post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on, videos, and other multimedia content; providing 
digital program distribution of audio and video broadcasts over a 
global computer network; all the foregoing services available 
from computer databases, the Internet or via other 
communications; education in the field of children’s subject 
matter; education in the field of children’s entertainment; 
providing of training in the field of children’s subject matter; 
providing of training in the field of children’s entertainment; 
entertainment services in the field of children’s subject matter 
and children’s entertainment, namely organised sporting games 
and events, computer games, video games, concerts, musical 
concerts, live stage shows, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television 
programmes, television programmes and theatrical shows; 
organising and hosting sporting and cultural activities in the field 
of children’s subject matter and children’s entertainment directed 
at children; electronic games services provided by means of the 
Internet or other communication network; production, 
presentation, syndication, networking and rental of material with 
a visual and/or audio element, including television and radio 
programmes, films, sound and video recordings, interactive 
entertainment, CD-ROMs, computer games, live shows, stage 
plays, dramas, exhibitions and concerts; theatrical, musical, 
television, radio and film entertainment services all in the field of 
children’s subject matter and children’s entertainment; 
presentation of live performances; recording studio services; 
ticket agency services; publication of books, magazines, 
journals, periodicals, reports, manuals, texts, computer 
programs, recordings, audio-, video-, audiovisual- recordings,
multi-media recordings and electronic recordings; providing on-
line electronic publications (not downloadable) in the form of 
magazines, journals and newsletters; publication of electronic 
books and journals on-line; provision of news information namely 
providing updates in the field of children’s subject matter and 
children’s entertainment; providing digital music from the Internet 
(not downloadable); operation of an internet website offering 
information in the fields of entertainment directed at children; 
operation of an internet website offering information in the fields 
of educating children in the fields of music, movement, dance, 
wellbeing, happiness and health; broadcasting television and 
radio programmes relating to entertainment directed at children 
and educating children in the fields of music, movement, dance, 
wellbeing, happiness and health all the foregoing services 
available from computer databases, the internet or via other 
communications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques, 
nommément appareils photos; instruments d'enseignement, 
nommément ardoises, tableaux noirs, tableaux blancs; appareils 

d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément magnétophones; cassettes vidéos, CD, 
CD-ROM, DVD, minidisques, tous dans le domaine des thèmes 
et du divertissement pour enfants, tous contenant des musiques, 
enregistrements sonores, films, spectacles et séries télévisées, 
aucuns ne contenant de logiciels; films; enregistrements de 
musique dans le domaine des thèmes et du divertissement pour 
enfants; logiciels, (y compris logiciels téléchargeables par 
Internet) dans le domaine des thèmes et du divertissement pour 
enfants, contenant des jeux et du matériel pédagogique; 
musique numérique (téléchargeable sur Internet); appareils de 
télécommunications, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, radios de communication sans fil portatives, radios 
bidirectionnelles et émetteurs-récepteurs portatifs; équipement 
de jeux informatiques pour téléviseurs; jeux électroniques dans 
le domaine des thèmes et du divertissement pour enfants, 
nommément des jeux à pièces, des cartouches de jeux 
électroniques, des logiciels de jeux Électroniques, des jeux 
électroniques de pôche et des jeux d'arcade en solo ; logiciels 
fournis à partir d'Internet dans le domaine des thèmes et du 
divertissement pour enfants; logiciels de jeu; jeux informatiques 
de poche pour utilisation avec un téléviseur; publications 
électroniques, en l'occurrence magazines, revues et cyberlettres 
offertes en ligne à partir de bases de données ou par Internet; 
musique numérique offerte par Internet; musique numérique 
offerte par des sites Internet MP3; jumelles; aimants, 
nommément aimants artisanaux et aimants pour réfrigérateurs ; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; imprimés, 
nommément agendas, cartes-cadeaux, emballage-cadeau; 
publications imprimées, nommément recueils annuels, livres 
pour autocollants, livres à colorier; livres; magazines; journaux 
intimes; affiches; photos; calendriers; guides; cabas; sacs en 
papier; programmes de spectacles imprimés; guides de 
divertissement, brochures et dépliants; calendriers de 
divertissement; brochures de marketing; paroles de chansons, 
musique et scripts imprimés sous forme de feuilles mobiles ou 
de livres; matériel éducatif, nommément livres et bulletins 
d'information dans le domaine de l'éducation des enfants; stylos, 
crayons, crayons à dessiner; gommes à effacer; règles; taille-
crayons; boîtes et étuis à crayons; porte-crayons; albums 
photos; reliures à anneaux; chemises de classement; carnets; 
blocs-notes; agendas; calendriers; cartes postales; dessins 
(illustrations); autocollants; transferts (décalcomanies); pochoirs; 
billets de réservation de siège et d'entrée à des manifestations 
sportives, culturelles, éducatives et artistiques, des films, des 
concerts, des émissions de télévision et d'autres 
divertissements; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; vêtements, nommément tee-
shirts, chasubles, chandails, pulls d'entraînement, chemises, 
shorts, pantalons, robes, jupes; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes et vêtements molletonnés; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, chaussures sport, chaussettes et bonneterie; 
casquettes de baseball; chapeaux; casquettes; bérets; foulards; 
gants; mitaines; bavoirs pour nourrissons et jeunes enfants; 
peignoirs; robes de chambre; pyjamas; shorts; grenouillères; 
sous-vêtements; ceintures (articles vestimentaires); jeux, jouets 
et articles de jeu, nommément jouets enfourchables, modèles 
réduits de véhicules enfourchables pour enfants, articles de 
camping jouets, nommément tentes et wigwams pour enfants, 
visionneuses pour photos bidimensionnelles et 
tridimensionnelles, trousses à dessiner magnétiques pour 
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enfants, jouets pour dessiner avec de la lumière, jouets pour le 
bain, tapis de jeu, jouets à faire des bulles, jouets et véhicules 
télécommandés, mobiles et mobiles musicaux; articles de 
gymnastique et de spor t ,  nommément tapis de yoga, 
pataugeoires, appareils d'exercice multifonctions; équipement de 
jeux informatiques portatif intégré (non conçu pour être utilisé 
avec un téléviseur); jouets électroniques et jeux électroniques, 
nommément jeux de plateau électroniques, lampes de poche 
jouets et poupées interactives qui font de la musique et qui 
parlent; poupées et vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; maisons de poupée; meubles de poupée; accessoires 
de mobilier de poupée; oursons en peluche; figurines d'action 
jouets; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; structures 
de bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; jouets 
souples; jouets en peluche; ensembles de jeux et coffrets de 
jeux; ballons; cartes à jouer; farces et attrapes; articles de 
fantaisie pour les fêtes; masques jouets; masques; casse-tête; 
masques, nommément masques jouets de déguisement et pour 
les jeux de rôle; décorations pour arbres de Noël; planches à 
roulettes; patins; chaussures de patinage avec patins intégrés; 
sacs et contenants de sport conçus pour le transport d'articles 
de sport; gants de golf; gants de sport, nommément gants de 
baseball et gants de receveur; pantins; marionnettes; cerfs-
volants; bâtons; balles et ballons, nommément balles de 
baseball, balles molles, boules de quilles, rondelles de hockey, 
ballons de football, ballons de plage, balles de crosse, balles de 
terrain de jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis, balles de 
polo, ballons de waterpolo, balles de squash et ballons de 
volleyball; billes; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
diffusion par le téléchargement vers l'amont, le téléchargement, 
la saisie, l'affichage, la présentation, l'édition, la lecture, la 
diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, le marquage, le blogage, le partage, la manipulation, 
la distribution, l'édition, la reproduction de contenu électronique, 
de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'images, de texte, 
de photos, de jeux, de contenu généré par les utilisateurs, de 
contenu audio et d'information au moyen d'Internet ou d'autres 
réseaux informatiques et de communication; services de 
diffusion sur le Web; offre d'un portail de partage de vidéos; 
transmission de messages, de données et de contenu par 
Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication, 
tous dans les domaines des thèmes pour enfants et du 
divertissement pour enfants; offre de forums, de bavardoirs, de 
revues, de blogues et de serveurs de liste en ligne pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; offre d'accès à des bases de 
données; transmission de contenu électronique, de contenu 
multimédia, de vidéos, de films, d'images, de texte, de photos, 
de jeux, de contenu généré par les utilisateurs, de contenu audio 
et d'information par Internet et d'autres réseaux informatiques et 
de communication; offre de forums communautaires en ligne 
permettant aux utilisateurs d'afficher, de chercher, de regarder, 
d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de commenter des vidéos 
et d'autre contenu multimédia; offre de distribution de 
programmes numériques pour la transmission audio et vidéo sur 
un réseau informatique mondial; tous les services 
susmentionnés sont offerts à partir de bases de données, 
d'Internet ou par d'autres moyens de communication; éducation 
dans le domaine des thèmes pour enfants; éducation dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de formation 
dans le domaine des thèmes pour enfants; services de formation 
dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 

divertissement dans les domaines des thèmes pour enfants et 
du divertissement pour enfants, nommément activités et jeux 
sportifs organisés, jeux informatiques, jeux vidéo, concerts, 
concerts de musique, spectacles, conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision, 
d'émissions de télévision et de pièces de théâtre; organisation et 
tenue d'activités sportives et culturelles dans les domaines des 
thèmes pour enfants et du divertissement pour enfants destiné 
aux enfants; services de jeux électroniques offerts sur Internet 
ou sur d'autres réseaux de communication; production, 
présentation, souscription, réseautage et location de matériel 
comportant un élément visuel et/ou audio, y compris émissions 
de télévision et de radio, films, enregistrements audio et vidéo, 
divertissement interactif, CD-ROM, jeux informatiques, 
spectacles, pièces de théâtre, drames, expositions et concerts; 
services de divertissement scénique, musical, télévisé, 
radiophonique et cinématographique dans les domaines des 
thèmes pour enfants et du divertissement pour enfants; 
représentations devant public; services de studio 
d'enregistrement; services de billetterie; publication de livres, 
magazines, revues, périodiques, rapports, manuels, textes, 
programmes informatiques, enregistrements sonores, audio, 
vidéo, audiovisuels, multimédias et électroniques; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) sous 
forme de magazines, revues et cyberlettres; publication de livres 
et de journaux électroniques en ligne; offre de nouvelles, 
nommément offre de mises à jour dans les domaines des 
thèmes pour enfants et du divertissement pour enfants; offre de 
musique numérique sur Internet (non téléchargeable); 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement destiné aux enfants; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'éducation des enfants dans 
les domaines de la musique, du mouvement, de la danse, du 
bien-être, du bonheur et de la santé; diffusion d'émissions de 
télévision et de radio ayant trait au divertissement destiné aux 
enfants et à l'éducation des enfants dans les domaines de la 
musique, du mouvement, de la danse, du bien-être, du bonheur 
et de la santé, tous les services susmentionnés sont offerts à 
partir de bases de données, par Internet ou par d'autres moyens 
de communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,519. 2008/06/20. RDF Media Group Limited, The 
Gloucester Building, Kensington Village, Avonmore Road, 
London W14 8RF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

YOJOJO
WARES: Photographic apparatus and instruments, namely 
cameras; teaching apparatus and instruments namely chalk 
boards, black boards, white boards; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images namely tape 
recorders and players; videos, CDs, CD ROMs, DVDs, mini-
disks all in the field of children’s subject matter and children’s 
entertainment a l l  containing pre-recorded music, audio 
recordings, films, shows, serials and television programmes, 
none of which contain software; cinematographical films; 
recordings of music in the field of children’s subject matter and 
children’s entertainment; computer software (including software 
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downloadable from the Internet) in the field of children’s subject 
matter and children’s entertainment directed to children 
containing games and educational matter; digital music 
(downloadable from the Internet); telecommunications apparatus 
namely telephones, mobile telephones, handheld wireless 
communication radios, two-way radio receivers and walkie-
talkies; computer games equipment adapted for use with TV 
receivers; electronic games in the field of children’s subject 
matter and children’s entertainment, namely coin-operated 
amusement games, electronic game cartridges, computer 
electronic game software, electronic hand-held games and free-
standing arcade games; computer software supplied from the 
Internet in the field of children’s subject matter and children’s 
entertainment; computer games software; handheld computer 
games for use with television receivers; electronic publications in 
the form of magazines, journals and newsletters provided on-line 
from databases or the Internet; digital music provided from the 
Internet; digital music provided from MP3 Internet websites; 
binoculars; magnets, namely craft and fridge magnets; 
sunglasses; sunglasses cases; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; printed matter namely diaries, gift cards, gift 
wrap; printed publications namely annuals, sticker books, 
colouring books; books; magazines; journals; posters; 
photographs; calendars; guides; carrier bags; paper bags; 
printed show programmes; entertainment guides, brochures and 
leaflets; entertainment schedules; marketing brochures; song 
lyrics and music and scripts printed in sheet or book form; 
instructional and teaching material namely books and 
newsletters in the field of children’s education; pens, pencils, 
crayons; erasers; rulers; pencil sharpeners; pencil boxes and 
cases; pencil holders; photograph albums; ring binders; folders; 
notebooks; notepads; diaries; calendars; postcards; drawings 
(graphic); stickers; transfers (decalcomanias); stencils; seat and 
admission tickets for sporting, cultural, educational and artistic 
events, motion pictures, musical concerts, television shows and 
other entertainment events; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; clothing namely t-shirts, jumpers, pullovers, sweatshirts, 
shirts, shorts, trousers, dresses, skirts; articles of outer clothing 
namely coats, jackets and fleeces; footwear namely boots, 
shoes, slippers, sandals, trainers, socks and hosiery; baseball 
caps; hats; caps; berets; scarves; gloves for warmth; mittens; 
bibs for babies and young children; robes; dressing gowns; 
pyjamas; shorts; sleepsuits; underwear; belts (being articles of 
clothing); games, toys and playthings, namely toys that can be 
ridden on by children, model vehicles that can be ridden on by 
children, play camping toys namely children’s tents and 
wigwams, two-dimensional and three-dimensional photographic 
viewers, magnetic drawing toys, light drawing toys, toys for use 
in the bath, playmats, bubble making toys, remote controlled toys 
and vehicles, mobiles and musical mobiles; gymnastic and 
sporting articles, namely yoga mats, paddling pools, multi-gyms; 
hand-held computer games equipment which is self contained 
(not adapted for use with TV receivers); electronic toys and 
electronic games namely electronic board games, toy flashlights 
and musical, talking and interactive dolls; dolls and dolls' 
clothing; accessories for dolls; dolls' houses; dolls' furniture; 
dolls' furniture accessories; teddy bears; toy action figures; toy 
vehicles; scale model vehicles; toy building structures and toy 
vehicle tracks; soft toys; plush toys; play sets and play cases; 
balloons; playing cards; novelty jokes; novelties for parties; toy 
masks; face masks; puzzles; masks namely masks in the form of 
toys for dressing up and role play; decorations for Christmas 
trees; skateboards; skates; skating boots with skates attached; 

sporting bags and containers adapted for carrying sports articles; 
golf gloves; gloves for games namely baseball gloves and gloves 
for catching balls; puppets; marionettes; kites; bats; balls, 
namely baseballs, basketballs, cricket balls, softballs, bowling 
balls, hockey balls, footballs, golf balls, beach balls, lacrosse 
balls, playground balls, rubber balls, tennis balls, polo balls, 
water polo balls, squash balls and volley balls; marbles; parts 
and fittings and accessories for a l l  the aforesaid goods. 
SERVICES: broadcasting services via the uploading, 
downloading, capturing, posting, showing, editing, playing, 
streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, 
sharing, manipulating, distributing, publishing, reproducing, of 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated content, audio 
content, and information via the Internet or other computer and 
communications networks; webcasting services; providing a 
video sharing portal; transmission of messages, data and 
content via the Internet and other computer and communications 
networks all in the field of children’s subject matter and children’s 
entertainment; providing online forums, chat rooms, journals, 
blogs, and listservers for the transmission of messages, 
comments and multimedia content among users; providing 
access to databases; transmission of electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, 
photos, games, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet and other computer and 
communications networks; providing online community forums 
for users to post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on, videos, and other multimedia content; providing 
digital program distribution of audio and video broadcasts over a 
global computer network; all the foregoing services available 
from computer databases, the Internet or via other 
communications; education in the field of children’s subject 
matter; education in the field of children’s entertainment; 
providing of training in the field of children’s subject matter; 
providing of training in the field of children’s entertainment; 
entertainment services in the field of children’s subject matter 
and children’s entertainment, namely organised sporting games 
and events, computer games, video games, concerts, musical 
concerts, live stage shows, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television 
programmes, television programmes and theatrical shows; 
organising and hosting sporting and cultural activities in the field 
of children’s subject matter and children’s entertainment directed 
at children; electronic games services provided by means of the 
Internet or other communication network; production, 
presentation, syndication, networking and rental of material with 
a visual and/or audio element, including television and radio 
programmes, films, sound and video recordings, interactive 
entertainment, CD-ROMs, computer games, live shows, stage 
plays, dramas, exhibitions and concerts; theatrical, musical, 
television, radio and film entertainment services all in the field of 
children’s subject matter and children’s entertainment; 
presentation of live performances; recording studio services; 
ticket agency services; publication of books, magazines, 
journals, periodicals, reports, manuals, texts, computer 
programs, recordings, audio-, video-, audiovisual- recordings, 
multi-media recordings and electronic recordings; providing on-
line electronic publications (not downloadable) in the form of 
magazines, journals and newsletters; publication of electronic 
books and journals on-line; provision of news information namely 
providing updates in the field of children’s subject matter and 
children’s entertainment; providing digital music from the Internet 
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(not downloadable); operation of an internet website offering 
information in the fields of entertainment directed at children; 
operation of an internet website offering information in the fields 
of educating children in the fields of music, movement, dance, 
wellbeing, happiness and health; broadcasting television and 
radio programmes relating to entertainment directed at children 
and educating children in the fields of music, movement, dance, 
wellbeing, happiness and health all the foregoing services 
available from computer databases, the internet or via other 
communications. Priority Filing Date: April 04, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 6810188 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques, 
nommément appareils photos; instruments d'enseignement, 
nommément ardoises, tableaux noirs, tableaux blancs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément magnétophones; cassettes vidéos, CD, 
CD-ROM, DVD, minidisques, tous dans le domaine des thèmes 
et du divertissement pour enfants, tous contenant des musiques, 
enregistrements sonores, films, spectacles et séries télévisées, 
aucuns ne contenant de logiciels; films; enregistrements de 
musique dans le domaine des thèmes et du divertissement pour 
enfants; logiciels, (y compris logiciels téléchargeables par 
Internet) dans le domaine des thèmes et du divertissement pour 
enfants, contenant des jeux et du matériel pédagogique; 
musique numérique (téléchargeable sur Internet); appareils de 
télécommunications, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, radios de communication sans fil portatives, radios 
bidirectionnelles et émetteurs-récepteurs portatifs; équipement 
de jeux informatiques pour téléviseurs; jeux électroniques dans 
le domaine des thèmes et du divertissement pour enfants, 
nommément des jeux à pièces, des cartouches de jeux 
électroniques, des logiciels de jeux Électroniques, des jeux 
électroniques de pôche et des jeux d'arcade en solo ; logiciels 
fournis à partir d'Internet dans le domaine des thèmes et du 
divertissement pour enfants; logiciels de jeu; jeux informatiques 
de poche pour utilisation avec un téléviseur; publications 
électroniques, en l'occurrence magazines, revues et cyberlettres 
offertes en ligne à partir de bases de données ou par Internet; 
musique numérique offerte par Internet; musique numérique
offerte par des sites Internet MP3; jumelles; aimants, 
nommément aimants artisanaux et aimants pour réfrigérateurs ; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; imprimés, 
nommément agendas, cartes-cadeaux, emballage-cadeau; 
publications imprimées, nommément recueils annuels, livres 
pour autocollants, livres à colorier; livres; magazines; journaux 
intimes; affiches; photos; calendriers; guides; cabas; sacs en 
papier; programmes de spectacles imprimés; guides de 
divertissement, brochures et dépliants; calendriers de 
divertissement; brochures de marketing; paroles de chansons, 
musique et scripts imprimés sous forme de feuilles mobiles ou 
de livres; matériel éducatif, nommément livres et bulletins 
d'information dans le domaine de l'éducation des enfants; stylos, 
crayons, crayons à dessiner; gommes à effacer; règles; taille-
crayons; boîtes et étuis à crayons; porte-crayons; albums 
photos; reliures à anneaux; chemises de classement; carnets; 
blocs-notes; agendas; calendriers; cartes postales; dessins 
(illustrations); autocollants; transferts (décalcomanies); pochoirs; 
billets de réservation de siège et d'entrée à des manifestations 
sportives, culturelles, éducatives et artistiques, des films, des 

concerts, des émissions de télévision et d'autres 
divertissements; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; vêtements, nommément tee-
shirts, chasubles, chandails, pulls d'entraînement, chemises, 
shorts, pantalons, robes, jupes; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes et vêtements molletonnés; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, chaussures sport, chaussettes et bonneterie; 
casquettes de baseball; chapeaux; casquettes; bérets; foulards; 
gants; mitaines; bavoirs pour nourrissons et jeunes enfants; 
peignoirs; robes de chambre; pyjamas; shorts; grenouillères; 
sous-vêtements; ceintures (articles vestimentaires); jeux, jouets 
et articles de jeu, nommément jouets enfourchables, modèles 
réduits de véhicules enfourchables pour enfants, articles de 
camping jouets, nommément tentes et wigwams pour enfants, 
visionneuses pour photos bidimensionnelles et 
tridimensionnelles, trousses à dessiner magnétiques pour 
enfants, jouets pour dessiner avec de la lumière, jouets pour le 
bain, tapis de jeu, jouets à faire des bulles, jouets et véhicules 
télécommandés, mobiles et mobiles musicaux; articles de 
gymnastique et de spor t ,  nommément tapis de yoga, 
pataugeoires, appareils d'exercice multifonctions; équipement de 
jeux informatiques portatif intégré (non conçu pour être utilisé 
avec un téléviseur); jouets électroniques et jeux électroniques, 
nommément jeux de plateau électroniques, lampes de poche 
jouets et poupées interactives qui font de la musique et qui 
parlent; poupées et vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; maisons de poupée; meubles de poupée; accessoires 
de mobilier de poupée; oursons en peluche; figurines d'action 
jouets; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; structures 
de bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; jouets 
souples; jouets en peluche; ensembles de jeux et coffrets de 
jeux; ballons; cartes à jouer; farces et attrapes; articles de 
fantaisie pour les fêtes; masques jouets; masques; casse-tête; 
masques, nommément masques jouets de déguisement et pour 
les jeux de rôle; décorations pour arbres de Noël; planches à 
roulettes; patins; chaussures de patinage avec patins intégrés; 
sacs et contenants de sport conçus pour le transport d'articles 
de sport; gants de golf; gants de sport, nommément gants de 
baseball et gants de receveur; pantins; marionnettes; cerfs-
volants; bâtons; balles et ballons, nommément balles de 
baseball, balles molles, boules de quilles, rondelles de hockey, 
ballons de football, ballons de plage, balles de crosse, balles de 
terrain de jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis, balles de 
polo, ballons de waterpolo, balles de squash et ballons de 
volleyball; billes; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
diffusion par le téléchargement vers l'amont, le téléchargement, 
la saisie, l'affichage, la présentation, l'édition, la lecture, la 
diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, le marquage, le blogage, le partage, la manipulation, 
la distribution, l'édition, la reproduction de contenu électronique, 
de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'images, de texte, 
de photos, de jeux, de contenu généré par les utilisateurs, de 
contenu audio et d'information au moyen d'Internet ou d'autres 
réseaux informatiques et de communication; services de 
diffusion sur le Web; offre d'un portail de partage de vidéos; 
transmission de messages, de données et de contenu par 
Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication, 
tous dans les domaines des thèmes pour enfants et du 
divertissement pour enfants; offre de forums, de bavardoirs, de 
revues, de blogues et de serveurs de liste en ligne pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu 
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multimédia entre utilisateurs; offre d'accès à des bases de 
données; transmission de contenu électronique, de contenu 
multimédia, de vidéos, de films, d'images, de texte, de photos, 
de jeux, de contenu généré par les utilisateurs, de contenu audio 
et d'information par Internet et d'autres réseaux informatiques et 
de communication; offre de forums communautaires en ligne 
permettant aux utilisateurs d'afficher, de chercher, de regarder, 
d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de commenter des vidéos 
et d'autre contenu multimédia; offre de distribution de 
programmes numériques pour la transmission audio et vidéo sur 
un réseau informatique mondial; tous les services 
susmentionnés sont offerts à partir de bases de données, 
d'Internet ou par d'autres moyens de communication; éducation 
dans le domaine des thèmes pour enfants; éducation dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de formation 
dans le domaine des thèmes pour enfants; services de formation 
dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement dans les domaines des thèmes pour enfants et 
du divertissement pour enfants, nommément activités et jeux 
sportifs organisés, jeux informatiques, jeux vidéo, concerts, 
concerts de musique, spectacles, conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision, 
d'émissions de télévision et de pièces de théâtre; organisation et 
tenue d'activités sportives et culturelles dans les domaines des 
thèmes pour enfants et du divertissement pour enfants destiné 
aux enfants; services de jeux électroniques offerts sur Internet 
ou sur d'autres réseaux de communication; production, 
présentation, souscription, réseautage et location de matériel 
comportant un élément visuel et/ou audio, y compris émissions 
de télévision et de radio, films, enregistrements audio et vidéo, 
divertissement interactif, CD-ROM, jeux informatiques, 
spectacles, pièces de théâtre, drames, expositions et concerts; 
services de divertissement scénique, musical, télévisé, 
radiophonique et cinématographique dans les domaines des 
thèmes pour enfants et du divertissement pour enfants; 
représentations devant public; services de studio 
d'enregistrement; services de billetterie; publication de livres, 
magazines, revues, périodiques, rapports, manuels, textes, 
programmes informatiques, enregistrements sonores, audio, 
vidéo, audiovisuels, multimédias et électroniques; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) sous 
forme de magazines, revues et cyberlettres; publication de livres 
et de journaux électroniques en ligne; offre de nouvelles, 
nommément offre de mises à jour dans les domaines des 
thèmes pour enfants et du divertissement pour enfants; offre de 
musique numérique sur Internet (non téléchargeable); 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement destiné aux enfants; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'éducation des enfants dans 
les domaines de la musique, du mouvement, de la danse, du 
bien-être, du bonheur et de la santé; diffusion d'émissions de 
télévision et de radio ayant trait au divertissement destiné aux 
enfants et à l'éducation des enfants dans les domaines de la 
musique, du mouvement, de la danse, du bien-être, du bonheur 
et de la santé, tous les services susmentionnés sont offerts à 
partir de bases de données, par Internet ou par d'autres moyens 
de communication. Date de priorité de production: 04 avril 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 6810188 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.

1,401,085. 2008/06/26. Fabrica de Especias y Productos El Rey 
S.A., Carrera 68G No. 43C-30 Sur, Bogota, COLOMBIA 
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

The translation provided by the applicant of the words EL REY 
and CONDIMENTOS is THE KING and CONDIMENTS 
respectively.

WARES: Coffee, tea, cacao, sugar, rice, coffee substitutes, 
preparations made with cereals namely rice flour, honey, yeast, 
baking soda, salt, mustard, vinegar, sauces namely, English 
sauce, soy sauce, garlic sauce and hot sauce, seasonings, 
spices. Used in COLOMBIA on wares. Registered in or for 
COLOMBIA on November 22, 2001 under No. 264971 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL REY et 
CONDIMENTOS est THE KING et CONDIMENTS.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés de 
café, préparations à base de céréales, nommément farine de riz, 
miel, levure, bicarbonate de soude, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, nommément sauce anglaise, sauce soya, sauce à l'ail et 
sauce épicée, assaisonnements, épices. Employée:
COLOMBIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour COLOMBIE le 22 novembre 2001 sous le No. 264971 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,401,208. 2008/06/26. Meda Pharmaceuticals Inc., 265 
Davidson Avenue, Suite 300, Somerset, New Jersey 08873-
4120, 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

ONSOLIS
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WARES: Pharmaceutical preparations for the relief of pain 
containing fentanyl. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour soulager 
la douleur contenant du fentanyl. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,351. 2008/06/27. Hudson News Company, One 
Meadowlands Plaza, Suite 902, East Rutherford, New Jersey 
07073, 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

TECH ON THE GO
SERVICES: Retail store services featuring personal electronic 
devices and related accessories, namely, MP3 players, DVD 
players, cameras, GPS navigation systems, electronic games, 
headphones, batteries, chargers for electronic devices, luggage, 
backpacks, tote bags, satchels, computer and laptop 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail d'appareils 
électroniques personnels et d'accessoires connexes, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de DVD, appareils photo, 
systèmes de localisation GPS, jeux électroniques, casques 
d'écoute, piles, chargeurs pour appareils électroniques, valises, 
sacs à dos, fourre-tout, sacs d'école, accessoires d'ordinateur et 
d'ordinateur portatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,401,564. 2008/07/02. Agcapita Partners LP, #400, 2424 - 4th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

AGCAPITA
SERVICES: (1) Agricultural services, namely the provision of 
business planning, market forecasting and agronomic advice to 
others, agricultural land ownership and leasing and agricultural 
production, namely row crop and permanent crop production, 
livestock production and husbandry, the provision of crops for 
processing into products for human consumption, animal 
consumption, or industrial uses. (2) Investment services, namely 
investment advisory services, investment management services, 
fund administration services, fund investment services, private 
equity investment services and brokerage services, in the fields 
of financial securities, stocks, bonds, money market funds, 
mutual funds, real estate, commodities, futures, stock options, 
and indices of financial securities. (3) Financial services, namely 
asset management services, portfolio management, investment 
fund services, private equity investment services, hedge fund 
investment services, loans, mortgages and lease financing to 
persons, firms, corporations, companies and bodies engaged in 
any business, trade, enterprise or profession. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services agricoles, nommément offre de 
planification d'entreprise, prévisions du marché et conseils dans 

le domaine de l'agronomie à des tiers, propriété et crédit-bail de 
terres agricoles et de production agricole, nommément 
production de culture en rangs et de culture continue, 
productions animales et élevage, fourniture de cultures pour la 
transformation en produits de consommation humaine, animale, 
ou à usage industriel. (2) Services de placement, nommément 
services de conseil en placements, gestion de placements, 
administration et placement de fonds, investissement de capital 
privé et courtage dans les domaines des valeurs mobilières, 
actions, obligations, fonds du marché monétaire, fonds 
communs de placement, immobilier, marchandises, contrats à
terme standardisés, options sur titres et indices de valeurs 
mobilières. (3) Services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine, gestion de portefeuilles, services de fonds 
de placement, d'investissement de capital privé, de placement 
de fonds de couverture, prêts, prêts hypothécaires et crédit-bail, 
aux particuliers, firmes, sociétés, entreprises et organismes dans 
n'importe quel secteur, commerce, entreprise ou profession. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,402,264. 2008/07/07. Australian Wool Innovation Limited, 
Level 30, 580 George Street, Sydney, 2000, NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3



Vol. 57, No. 2885 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 février 2010 64 February 10, 2010

WARES: Yarns and threads for textile use, namely yarns and 
threads of natural fibres, woollen thread and yarn, darning thread 
and yarn, embroidery thread and yarn, sewing thread and yarn, 
spun thread and yarn, sewing thread, worsted yarn; wool, 
namely spun sheep’s wool; woven and knitted textiles for 
clothing, furniture, furniture covers, curtains, carpets and 
bedding; textiles of natural fibres for clothing, furniture, carpets, 
furniture covers, curtains and bedding; woollen cloth; woollen 
fabrics; bed blankets, bed clothes, bed covers, bedspreads, 
knitted fabric, pillow cases, quilts; table covers; textile linings for 
clothing, furniture, furniture covers, curtains, carpets and 
bedding; clothing, footwear and headgear, namely jackets, coats, 
windbreakers, parkas, outdoor winter clothing, jacket linings, 
waistcoats, sport jerseys, underwear, sweaters, dresses, pants, 
shorts, tops, skirts, scarves, gloves, hats, caps, berets, 
headbands, socks, casual footwear, athletic footwear, children’s 
footwear, inner soles, insoles. Priority Filing Date: June 19, 
2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1247346 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on June 16, 2009 
under No. 1247346 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fils pour utilisation dans le textile, 
nommément fils en fibres naturelles, fils de laine, fils à repriser, 
fils à broder, fils à coudre, fils de fibres, fils à coudre, fils de laine 
peignée; laine, nommément laine de mouton filée; tissus 
façonnés et tricotés pour vêtements, mobilier, housses de 
meuble, rideaux, tapis et literie; tissus en fibres naturelles pour 
vêtements, mobilier, tapis, housses de meuble, rideaux et literie; 
étoffe de laine; tissus de laine; couvertures, literie, couvre-lits, 
couvre-pieds, tricot, taies d'oreiller, courtepointes; dessus de 
table; doublures en tissu pour vêtements, mobilier, housses de 
meuble, rideaux, tapis et literie; vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs, nommément vestes, manteaux, coupe-vent, 
parkas, vêtements d'hiver, doublures de vestes, gilets, jerseys 
sport, sous-vêtements, chandails, robes, pantalons, shorts, 
hauts, jupes, foulards, gants, chapeaux, casquettes, bérets, 
bandeaux, chaussettes, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants pour enfants, 
semelles intérieures, semelles. Date de priorité de production: 
19 juin 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1247346 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 16 juin 2009 sous le No. 1247346 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,402,350. 2008/07/07. Australian Wool Innovation Limited, 
Level 30, 580 George Street, Sydney,  2000 NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Yarns and threads for textile use, namely yarns and 
threads of natural fibres, woollen thread and yarn, darning thread 
and yarn, embroidery thread and yarn, sewing thread and yarn, 
spun thread and yarn, sewing thread, worsted yarn; wool, 
namely spun sheep’s wool; woven and knitted textiles for 
clothing, furniture, furniture covers, curtains, carpets and 
bedding; textiles of natural fibres for clothing, furniture, carpets, 
furniture covers, curtains and bedding; woollen cloth; woollen 
fabrics; bed blankets, bed clothes, bed covers, bedspreads, 
knitted fabric, pillow cases, quilts; table covers; textile linings for 
clothing, furniture, furniture covers, curtains, carpets and 
bedding; clothing, footwear and headgear, namely jackets, coats, 
windbreakers, parkas, outdoor winter clothing, jacket linings, 
waistcoats, sport jerseys, underwear, sweaters, dresses, pants, 
shorts, tops, skirts, scarves, gloves, hats, caps, berets, 
headbands, socks, casual footwear, athletic footwear, children’s 
footwear, inner soles, insoles. Priority Filing Date: June 19, 
2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1247352 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on June 16, 2009 
under No. 1247352 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fils pour utilisation dans le textile, 
nommément fils en fibres naturelles, fils de laine, fils à repriser, 
fils à broder, fils à coudre, fils de fibres, fils à coudre, fils de laine 
peignée; laine, nommément laine de mouton filée; tissus 
façonnés et tricotés pour vêtements, mobilier, housses de 
meuble, rideaux, tapis et literie; tissus en fibres naturelles pour 
vêtements, mobilier, tapis, housses de meuble, rideaux et literie; 
étoffe de laine; tissus de laine; couvertures, literie, couvre-lits, 
couvre-pieds, tricot, taies d'oreiller, courtepointes; dessus de 
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table; doublures en tissu pour vêtements, mobilier, housses de 
meuble, rideaux, tapis et literie; vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs, nommément vestes, manteaux, coupe-vent, 
parkas, vêtements d'hiver, doublures de vestes, gilets, jerseys 
sport, sous-vêtements, chandails, robes, pantalons, shorts, 
hauts, jupes, foulards, gants, chapeaux, casquettes, bérets, 
bandeaux, chaussettes, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants pour enfants, 
semelles intérieures, semelles. Date de priorité de production: 
19 juin 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1247352 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 16 juin 2009 sous le No. 1247352 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,402,993. 2008/07/11. Crystal Village Trading Co. Ltd., 16 
Mocha Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4S 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Jewellery; (2) Gemstones. SERVICES: Retail sales 
and Wholesale sales of Jewellery and Gemmstones. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; (2) Pierres précieuses. SERVICES:
Vente au détail et vente en gros de bijoux et de pierres 
précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,403,147. 2008/07/14. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333, Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters ip 
are in blue and the + sign is grey.

WARES: Printed matters of any kind to support and promote the 
services mentioned below, namely, brochures, pamphlets, and 

booklets. SERVICES: Business planning, namely, planning, 
development and introduction of new organizational structures 
and management systems; business management, namely, 
development and implementation of organisational concepts for 
optimising asset management; development of management 
training programs and seminars for optimising asset 
management. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on September 17, 2003 under 
No. 30327511 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ip sont en bleu et le signe + est en 
gris.

MARCHANDISES: Imprimés de toutes sortes pour soutenir et 
promouvoir les services mentionnés ci-dessous, nommément 
brochures, prospectus et livrets. SERVICES: Planification 
d'entreprise, nommément planification, élaboration et 
introduction de nouvelles structures organisationnelles et de 
nouveaux systèmes de gestion; gestion d'entreprise, 
nommément élaboration et mise en oeuvre de concepts 
organisationnels pour optimiser la gestion de patrimoine; 
élaboration de programmes et de conférences ayant trait à la 
formation en gestion pour optimiser la gestion de patrimoine. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 septembre 2003 sous le No. 30327511 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.

1,403,686. 2008/07/17. Sequel Naturals Ltd., 33-1833 Coast 
Meridian Rd., Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

VEGA
WARES: (1) Natural health products in powder, capsule, tablet, 
and drink mix form for general health and nutrition; natural health 
products in powder, capsule, tablet, and drink mix form for 
enhancing physical and mental performance; dietary 
supplements in powder, bar, drink mix, frozen, liquid and gel 
forms for general health and nutrition; dietary supplements in 
powder, bar, drink mix, frozen, liquid and gel forms for enhancing 
physical and mental performance; natural food products, namely, 
energy bars, snack bars, shake mixes and protein powders; 
meal replacements, namely, meal replacement bars, powders 
and drink mixes. (2) Natural food products, namely, oil blends. 
(3) Natural health products, namely, chia seeds, nut and seed 
milk beverages, energy drinks and sport drinks, smoothies, 
gluten free, dairy free, soy free and wheat free whole food and 
snack foods, namely, crackers, cookies, crisps, granola, ready to 
eat cereals, and puddings; meal replacements, namely, ready to 
drink meal replacement beverages. Used in CANADA since at 
least as early as August 2004 on wares (1); 2007 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de santé naturels sous forme de 
poudre, de capsules, de comprimés et de mélanges à boisson 
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pour la santé et l'alimentation en général; produits de santé 
naturels sous forme de poudre, de capsules, de comprimés et de 
mélanges à boisson pour améliorer la performance physique et 
mentale; suppléments alimentaires sous forme de poudre, de 
barres, de préparations pour boissons, congelés, liquides ou en 
gel pour la santé et l'alimentation en général; suppléments 
alimentaires sous forme de poudre, de barres, de préparations 
pour boissons, congelés, liquides ou en gel pour améliorer la 
performance physique et mentale; produits alimentaires naturels, 
nommément barres énergisantes, barres-collations, mélanges 
pour boissons fouettées et poudres de protéines; substituts de 
repas, nommément substituts de repas sous forme de barres, de 
poudre et de mélanges à boissons. (2) Produits alimentaires 
naturels, nommément mélanges d'huiles. (3) Produits de santé 
naturels, nommément graines de chia, boissons au lait de noix et 
de graines, boissons énergisantes et boissons pour sportifs, 
boissons fouettées, aliments complets et grignotines sans 
gluten, sans produits laitiers, sans soya et sans blé, nommément 
craquelins, biscuits, croustilles, musli, céréales et crèmes-
desserts; substituts de repas, nommément substituts de repas 
en boissons prêtes à boire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises 
(1); 2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,403,706. 2008/07/17. Nexis Fibers GmbH, Tungendorfer Str. 
10, D-24536 Neumünster, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

NEXYLON
WARES: (1) Artificial fibres, namely polyamide staple fibres for 
use in the manufacture of non-woven textile materials, non-
woven textile products, abrasives, interlinings, shoe linings, 
battery separators, and paper machine clothing. (2) Plastics in 
extruded form for use in manufacture; paper machine felt; battery 
separators; hot gas filters; and nonwoven shoe inserts. (3) 
Artificial fibres, namely polyamide staple fibres for use in the 
manufacture of non-woven textile materials, non-woven textile 
products, abrasives, interlinings, shoe linings, battery separators, 
and paper machine clothing. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares (1). Used in GERMANY on 
wares (3). Registered in or for OHIM (EC) on January 24, 2008 
under No. 005606132 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fibres artificielles, nommément fibres de 
polyamide discontinues pour la fabrication de matières textiles 
non tissées, de produits textiles non tissés, d'abrasifs, 
d'entoilages, de doublures de chaussures, de séparateurs de 
batterie d'accumulateurs, et d'habillage de machine à papier. (2) 
Plastiques extrudés pour la fabrication; feutres de machine à 
papier; séparateurs de batterie d'accumulateurs; filtres à gaz 
chauds; garnitures intérieures de chaussures non tissées. (3) 
Fibres artificielles, nommément fibres de polyamide discontinues 
pour la fabrication de matières textiles non tissées, de produits 
textiles non tissés, d'abrasifs, d'entoilages, de doublures de 
chaussures, de séparateurs de batterie d'accumulateurs, et 
d'habillage de machine à papier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 

marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 
janvier 2008 sous le No. 005606132 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,403,767. 2008/07/17. Converteam Group, Societe par actions 
simplifiees, 30 Avenue Carnot, 91300 Massy, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Moteurs et générateurs électriques; generateurs 
electrochimiques; generateurs magnetohydrodynamiques; 
turbines à vapeur de gaz et pour la production de la chaleur et 
d'électricité; turbocompresseurs pour machines a combustion 
interne; robots industriels; dynamos, alternateurs; pieces 
detachees des machines precitees; systemes de transformation 
d'energie electrique en energie mecanique; convertisseurs (de 
combustible); appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, et plus généralement de toute 
autre forme d'énergie y compris d'énergie mécanique, 
nommément câbles, conduites, transformateurs, transformateurs 
électriques, interrupteurs électriques, disjoncteurs, fusibles, para 
surtensions, relais, compensateurs de puissance réactive, 
condensateurs électriques, bobines électriques, convertisseurs 
et inverseurs électriques, éléments semi-conducteurs, 
compteurs électriques, accumulateurs et piles électriques, piles 
à combustibles, cryostats, chargeurs, composants électroniques, 
semi-conducteurs, circuits imprimés, tubes électroniques, 
conducteurs électriques, fils et câbles de communication et de 
transport d'énergie, gaines et manchons de jonction pour câbles 
électriques, fils d'identification et d'identification pour fils 
électriques; appareil et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le reglage ou la 
commande de toute autre forme d'energie que l'energie 
electrique y compris d'energie mecanique, a savoir 
transformateurs et variateurs; cables electriques, conduites 
d'electricite, transformateurs; transformateurs electriques,
interrupteurs electriques, disjoncteurs, fusibles, para surtensions; 
compensateurs de puissance reactive; condensateurs 
electriques, bobines electriques, convertisseurs et inverseurs 
electriques; elements semi-conducteurs; compteurs electriques; 
accumulateurs et piles electriques; cryostats; chargeurs; 
composants electroniques; canalisations electriques; sous-
stations, tableaux, panneaux de controle et de commande, 
stations decentralisees de production d'energie; equipement 
haute tension, a savoir, disjoncteurs, sectionneurs, parafoudres, 
reducteurs de mesure de toutes tensions et de tous types (y 
compris optoelectroniques) pour postes interieurs, exterieurs ou 
postes sous enveloppe metallique (postes blindes); equipement 
moyenne et basse tension, a savoir, tableaux et postes de 
transformation, interrupteurs, sectionneurs, contacteurs, 
parafoudres, disjoncteurs, fusibles; transformateurs, prises de 
courant; commutateurs; boitiers de derivation; reducteurs de 
mesure; coupe-circuit convertisseurs statiques et tournants; 
convertisseur d'energie; resistances electriques, nommément 
rheostats; condensateurs, aimants; canalisations prefabriquees 
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pour la conduite et la distribution du courant electrique; 
conducteurs electriques en tous metaux; thermostats; 
membranes electriques; relais, a savoir relais telecommandes, 
relais electriques; équipements de conversion d'énergie 
électrique, nommément transformateurs, convertisseurs, 
variateurs, systèmes d'automotion; appareils d'automation et de 
controle du proces de compression de petrole, de gaz, des 
produits gazeux et d'air liquide pour raffineries de petrole et 
usines a gaz et leurs pieces; systemes de transformation 
d'energie electrique en energie mecanique, a savoir 
transformateurs et variateurs. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on December 10, 2007 under No. 
07 3 542 905 on wares.

MARCHANDISES: Electric engines and generators; 
electrochemical generators; magnetohydrodynamic generators; 
gas or vapour turbines and turbines for heat and electricity 
production; turbocompressors used for internal-combustion 
machines; industrial robots; dynamos, alternators; detached 
parts for the machines mentioned above; systems to transform 
electricity into mechanical energy; converters (fuel); apparatus 
and instruments used for conducting, distributing, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electric current and, more 
generally, any other type of energy, including mechanical 
energy, namely cables, conduits, transformers, electric 
transformers, electric switches, circuit breakers, fuses, surge 
suppressors, relays, reactive power compensators, electric 
capacitors, electric coils, electrical converters and inverters, 
semiconductor parts, electrical meters, electric accumulators and 
cells, fuel cells, cryostats, chargers, electronic components, 
semiconductors, printed circuits, electronic tubes, electrical 
conductors, communication and energy conveyance wires and 
cables, junction sheaths and clamps for electrical cables, 
identification and electric wire identification wires; apparatus and 
instruments used for conducting, distributing, transforming, 
accumulating, regulating or controlling any form of energy other 
than electric energy, including mechanical energy, namely 
transformers and variators; electric cables, electric conduits, 
transformers; electric transformers, electric switches, circuit 
breakers, fuses, surge suppressors; reactive power 
compensators; electric condensers, electric coils, electric 
converters and inverters; semi-conductor elements; electric 
meters; electric accumulators and batteries; cryostats; chargers; 
electronic components; electric conduits; substations, panels, 
control panels, decentralized power stations; high-voltage 
equipment, namely circuit breakers, disconnectors, lightening 
arresters, reducers of all types and for all types of voltage 
(including opto-electronic reducers) for interior stations, exterior 
substations, or stations in metal cladding (shielded substations); 
medium- and low-voltage equipment, namely transformer boards 
and stations, switches, disconnectors, contactors, lightening 
arresters, circuit breakers, fuses; transformers, power outlets; 
switches; junction boxes; intensity reducers; circuit breakers, 
static and rotary converters; energy converters; electric 
resistance apparatus, namely rheostats; condensers, magnets; 
prefabricated conduits used for conducting and distributing 
electric current; electric conductors made of any metal; 
thermostats; electric membranes; relays, namely remote control 
relays, electric relays; equipment used for converting electric 
energy, namely transformers, converters, variators, automation 
systems; control and automation apparatus used for the 
compression processes of oil, gas, gaseous products and liquid 
air for oil refineries, gas works, and their related parts; systems 

for transforming electrical energy into mechanical energy, 
namely transformers and variators. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 10 décembre 2007 sous le No. 07 3 542 905 en 
liaison avec les marchandises.

1,403,919. 2008/07/18. Stork Craft Manufacturing Inc., 7433 
Nelson Road, BRITISH COLUMBIA V6W 1G3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN 
KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

STATUS
WARES: Furniture, namely cribs, beds, change tables, dressers, 
bureaus, cabinets, armoires, chests, mirrors, chests, night 
tables, chairs, gliders, desks, bookcases and entertainment 
units. SERVICES: Manufacture and wholesale and retail 
distribution of furniture. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément lits d'enfant, lits, tables 
à langer, dessertes, commodes, armoires, coffres, miroirs, 
coffres, tables de chevet, chaises, crochets, bureaux, 
bibliothèques et meubles audio-vidéo. SERVICES: Fabrication et 
distribution en gros et au détail de mobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,403,920. 2008/07/18. Stork Craft Manufacturing Inc., 7433 
Nelson Road, BRITISH COLUMBIA V6W 1G3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN 
KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

WARES: Furniture, namely cribs, beds, change tables, dressers, 
bureaus, cabinets, armoires, chests, mirrors, chests, night 
tables, chairs, gliders, desks, bookcases and entertainment 
units. SERVICES: Manufacture and wholesale and retail 
distribution of furniture. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément lits d'enfant, lits, tables 
à langer, dessertes, commodes, armoires, coffres, miroirs, 
coffres, tables de chevet, chaises, crochets, bureaux, 
bibliothèques et meubles audio-vidéo. SERVICES: Fabrication et 
distribution en gros et au détail de mobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,404,367. 2008/07/22. The Source (Bell) Electronics Inc., 1, 
Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Building A7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Audio and portable video player cases, portable audio 
player cases, backpacks, cellphone cases, camera cases, 
portable video players, portable audio players, audio and 
accessories, namely, laptop carrying cases, netbook carrying 
cases, sleeves and bags for consumer electronics, and MP3 
player cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour lecteurs audio et vidéo portatifs, 
étuis pour lecteurs audio portatifs, sacs à dos, étuis pour 
téléphones cellulaires, étuis pour appareils photo, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs audio portatifs, matériel audio et accessoires, 
nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, étuis 
de transport pour mini-ordinateurs portatifs, pochettes et sacs 
pour appareils électroniques grand public et étuis pour lecteurs 
MP3. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,369. 2008/07/22. The Source (Bell) Electronics Inc., 1, 
Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Building A7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Headphones, earbuds, audio accessories, namely, 
wireless microphones, wireless headphones, full size 
headphones, microphones, compact headphones, ear bud 
headphones, headsets, personal computer microphones, 
speakers, multimedia speakers, computer headsets and karaoke 
machines; portable video players, portable audio players. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute, écouteurs, accessoires 
audio, nommément microphones sans fil, casques d'écoute sans 
fil, casques d'écoute réguliers, microphones, casques d'écoute 
compacts, écouteurs-boutons, casques d'écoute, microphones 
pour ordinateurs personnels, haut-parleurs, haut-parleurs 
multimédias, casques d'écoute pour ordinateurs et appareils de 
karaoké; lecteurs vidéo portatifs, lecteurs audio portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,397. 2008/07/16. Makhteshim Agan of North America Inc., 
an American corporation, 4515 Falls of Neuse Road, Suite 300, 
Raleigh, North Carolina 27609, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

GLYPHOGAN SUPRA
WARES: Agrochemical Herbicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,404,577. 2008/07/23. Taekwon-Do Sans Frontières -
Taekwon-Do Without Borders, 917 Mgr-Grandin, Québec, 
QUÉBEC G1V 3X8

Taekwon-Do Sans Frontières -
Taekwon-Do Without Borders

SERVICES: Des services de formation de la personne et de 
formation à l'emploi passant par l'entremise de l'enseignement 
du Taekwon-Do et de disciplines complémentaires comme outils 
de développement social et économique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Individual training and employment training services 
provided through the teaching of Taekwondo and related 
disciplines, used as tools for social and economic development. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,404,634. 2008/07/24. Brand New Media Pty Ltd, Level 11, 2 
Elizabeth Plaza, North Sydney, 2060, NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'BrandNewMedia' in black with the portion 
'Media' in bold, beside three overlapping circles with red on top, 
blue in middle and green on bottom. Where the red and blue 
circles overlap, they are purple, and where the blue and green 
circles overlap, they are a darker green.

WARES: Pre-recorded DVDs featuring music, dramas, 
comedies, animation and movies; pre-recorded films; pre-
recorded video discs featuring music, dramas, comedies, 
animation and movies; downloadable electronic publications via 
the Internet, namely newspapers and magazines; magazines 
downloaded via the Internet; newspapers downloaded via the 
Internet; cellular telecommunications equipment, namely cellular 
phones; mobile phone cases; mobile phones; computer games 
entertainment software; computer games programs; pre-
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recorded audio compact discs and CDs featuring music. 
SERVICES: Marketing research; advertising services, namely 
online advertising and television advertising of wares and 
services for others; market research for advertising; modelling for 
advertising or sales promotion; on-line advertising the wares and 
services of others on a computer network; conducting of 
marketing studies; marketing services, namely arranging for the 
distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
telemarketing services; brand creation services; promoting 
goods and services for others through radio and television 
stations; agents' services (business management of actors, 
artists, authors, performing artists, photographers or writers); 
business advice in the field of franchising; television 
broadcasting; webcasting (broadcasting over a global computer 
network); cable television broadcasting; data broadcasting 
services, namely radio and television stations; netcasting 
(broadcasting over a global computer network); radio 
broadcasting; satellite broadcasting services; telecommunication 
services, namely television content downloaded to a cell phone; 
mobile telephone communication services; production and 
distribution of television cable services, namely broadcast 
television services and pay-per-view television services; 
television programme distribution (other than transportation); 
production of radio and television programmes; syndication of 
television programmes; rental of DVDs; film production; rental of 
compact discs; game services provided online (from a computer 
network); production of magazines; rental of pre-recorded films; 
entertainment services, namely event management, namely 
production and broadcasting and development in the field of 
promoting television programs; organization of competitions for 
education or entertainment, namely prize give-aways and game 
shows via television, radio or global computer network; 
organization of entertainment events, namely concerts, 
production, broadcasting of television shows; provision of 
electronic publications, namely newspapers and magazines (not 
downloadable) via the Internet; weblog (blog) services (online 
publication of journals or diaries); production services namely 
production of musical recordings, audio recordings, video 
recordings, plays and l i v e  shows; providing business 
management services in the field of education and sports, 
namely entertainment, educational, sporting and cultural events; 
issue of licensing rights in the field of television productions; 
issue of licensing rights in the field of films; issue of licensing 
rights in the field of audio productions; issue of licensing rights in 
the field of video productions; licensing of copyright; licensing of 
intellectual property; licensing of trade marks; licensing services 
in the field of television shows, live shows, television programs 
and formats (or concepts); licensing services in the field of music 
publishing; licensing services in the field of performance rights; 
intellectual property licensing services; granting of licenses in the 
field of the copying of broadcast television programmes; granting 
of licenses in the field of the copying of cable television 
programmes; issue of licensing rights in the field of television 
productions; research in the field of intellectual property; 
exploitation of broadcasting rights; exploitation of industrial 
property rights; exploitation of rights of films (copyright); 
exploitation of transmission rights (copyright); trade marks 
exploitation; copyright management; exploitation of copyrights. 

Priority Filing Date: July 22, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1251526 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 de commerce se constitue du mot « 
BrandNewMedia » écrit en noir, la partie « Media » apparaissant 
en caractères gras, le tout disposé à la droite de trois cercles 
superposés : un cercle rouge en haut, un cercle bleu au centre 
et un cercle vert en bas. La section où les cercles rouge et bleu 
se chevauchent est mauve et celle où les cercles bleu et vert se 
chevauchent est vert plus foncé.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés présentant de la 
musique, des drames, des comédies, des films d'animation et 
des films; films préenregistrés; disques vidéo préenregistrés 
présentant de la musique, des drames, des comédies, des films 
d'animation et des films; publications électroniques 
téléchargeables en ligne, nommément journaux et magazines; 
magazines téléchargés par Internet; journaux téléchargés par 
Internet; équipement de télécommunication cellulaire, 
nommément téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; logiciels de jeux de divertissement 
informatiques; programmes de jeux informatiques; disques 
compacts et CD audio préenregistrés présentant de la musique. 
SERVICES: Recherche en marketing; services de publicité, 
nommément publicité en ligne et publicité télévisée de 
marchandises et de services de tiers; études de marché à des 
fins publicitaires; modèles pour la publicité ou la promotion des 
ventes; publicité en ligne des marchandises et des services de 
tiers sur un réseau informatique; réalisation d'études de marché; 
services de marketing, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données sur les consommateurs à des fins de
marketing et de conseil; conception, impression et collecte 
d'information de marketing; services de marketing, nommément 
évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers; services de télémarketing; services de création de 
marques; promotion radiophonique et télévisée des 
marchandises et des services de tiers; services d'agent (gestion 
des affaires des acteurs, artistes, auteurs, artistes de la scène, 
photographes ou écrivains); conseils en affaires dans le domaine 
du franchisage; télédiffusion; webdiffusion (diffusion sur un 
réseau informatique mondial); câblodistribution; services de 
diffusion de données, nommément stations de radio et de 
télévision; webdiffusion (diffusion sur un réseau informatique 
mondial); radiodiffusion; services de diffusion par satellite; 
services de télécommunication, nommément de contenu télévisé 
téléchargé sur un téléphone cellulaire; services de téléphonie 
mobile; production et distribution de services de 
câblodistribution, nommément services de télédiffusion et de 
télévision à la carte; distribution d'émissions de télévision (sauf 
le transport); production d'émissions de radio et de télévision; 
souscription d'émissions de télévision; location de DVD; 
production de films; location de disques compacts; services de 
jeu en ligne (à partir d'un réseau informatique); production de 
magazines; location de films préenregistrés; services de 
divertissement, nommément gestion d'activités, nommément 
production, diffusion et développement dans le domaine de la 
promotion d'émissions de télévision; organisation de concours à 
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des fins éducatives ou récréatives, nommément remises de 
cadeaux et jeux-questionnaires à la télévision, à la radio ou sur 
un réseau informatique mondial; organisation d'activités de 
divertissement, nommément de concerts, production, diffusion 
d'émissions de télévision; offre de publications électroniques, 
nommément de journaux et de magazines (non téléchargeables) 
par Internet; services de chroniques Web (blogue) (publication 
en ligne de revues ou de journaux); services de production, 
nommément production d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo, de pièces 
de théâtre et de spectacles; offre de services de gestion 
d'entreprise dans le domaine de l'éducation et du sport, 
nommément activités récréatives, pédagogiques, sportives et 
culturelles; octroi de licences d'utilisation dans le domaine de la 
production télévisée; octroi de licences d'utilisation dans le 
domaine du cinéma; octroi de licences d'utilisation dans le 
domaine de la production audio; octroi de licences d'utilisation 
dans le domaine de la production vidéo; octroi de licences de 
droits d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; octroi 
de licences dans le domaine des émissions de télévision, des 
spectacles, des émissions de télévision et des formules (ou 
concepts) de programmes télévisés; octroi de licences dans le 
domaine de l'édition musicale; octroi de licences dans le 
domaine des droits de représentation; octroi de licence de 
propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation dans le 
domaine de la copie d'émissions télédiffusées; octroi de licences 
d'utilisation dans le domaine de la copie d'émissions 
télédiffusées par câble; octroi de licences d'utilisation dans le 
domaine des productions télévisées; recherche dans le domaine 
de la propriété intellectuelle; exploitation de droits d'antenne; 
exploitation de droits de propriété industrielle; exploitation de 
droits cinématographiques (droits d'auteur); exploitation de droits 
de transmission (droits d'auteur); exploitation de marques de 
commerce; gestion de droits d'auteur; exploitation de droits 
d'auteur. Date de priorité de production: 22 juillet 2008, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1251526 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.

1,404,772. 2008/07/24. Cash Factory Loans Inc., 1756 
Springfield Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5V6

Cash Capital
SERVICES: Trademark to be used to refer to short term lending 
services, including payday loans and collateral loans, as well as 
financial services including cheque cashing and debit cards. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Marque de commerce à utiliser pour faire référence 
aux services de prêts à court terme, y compris prêts sur salaire 
et prêts garantis, ainsi qu'aux services financiers, y compris 
encaissement de chèques et cartes de débit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,404,780. 2008/07/24. CANADIAN CENTRE FOR 
PREVENTIVE MEDICINE INC., 1670 Dufferin Street, Suite 205, 
Toronto, ONTARIO M6H 3M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ENVIRONMENTAL CLINIC
WARES: Ear plugs, humidifiers, antioxidants, namely fruit drinks, 
enzymes, and vitamins, and detoxification products, namely 
herbs and herbal supplements taken orally or by injection to 
detoxify the body. SERVICES: The operation of medical 
treatment facilities; medical diagnostic services; the operation of 
medical diagnostic laboratories, the operation of medical clinics, 
medical research services, and providing education and 
information to the public and to health care professionals on the 
subject of medical information. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bouchons d'oreilles, humidificateurs, 
antioxydants, nommément boissons aux fruits, enzymes, ainsi 
que vitamines et produits de désintoxication, nommément 
plantes et suppléments à base de plantes à prise orale ou à 
injection pour désintoxiquer l'organisme. SERVICES:
Exploitation d'une installation de traitements médicaux; services 
de diagnostic médical; exploitation de laboratoires de diagnostic 
médical, exploitation de cliniques médicales, services de 
recherche médicale et offre d'éducation et d'information au 
public ainsi qu'aux professionnels de la santé sur des 
renseignements médicaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,783. 2008/07/24. Alcan Products Corporation, 8770 West 
Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, 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

FEEDERPLEX
WARES: Twisted or plexed assemblies of electrical conductors 
comprising building wire and cable types recognized in the 
electrical installation codes with conductor identification for use 
in commercial and institutional buildings to distribute power 
throughout the building; extruded three stripes or extruded 
complete coating of required color coding to identify conductors 
used in the circuits of, namely, service, feeder, sub-feed, and 
branch circuits in electrical systems utilizing, namely, raceways, 
of recognized types in the electrical codes, and connecting, 
transformers to switch gears or distribution panels, switch gear 
or distribution panels to other panels or sub-panels to transmit 
electricity to the utilization equipment for general purpose wiring 
in raceways in residential, commercial and industrial 
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de conducteurs électriques 
torsadés ou plexiformes constitués de fils et de câbles 
homologués dans les codes d'installation électrique pour le 
bâtiment avec identificateur pour utilisation dans les bâtiments 
commerciaux et institutionnels pour y distribuer l'électricité; 
triples bandes extrudées ou gaine complète extrudée de la 
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couleur requise pour identifier les conducteurs utilisés dans les 
circuits, nommément, les circuits de service, les circuits 
primaires, les circuits secondaires et les circuits de dérivation 
dans des systèmes électriques qui utilisent, nommément des 
chemins de câbles, homologués dans les codes de l'électricité, 
et qui relient des transformateurs à des appareils de connexion 
ou à des panneaux de distribution, des appareils de connexion 
ou des panneaux de distribution à d'autres panneaux ou à des 
panneaux secondaires, pour transporter l'électricité jusqu'aux 
appareils utilitaires pour le câblage général dans des chemins de 
câbles de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,805. 2008/07/25. Zahra Haji, doing business under the 
name Yoga Goddess, 106-45 Gardiner Road, Toronto, 
ONTARIO M5P 3B6 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

YOGA GODDESS
WARES: women's clothing, namely t-shirts, shirts, skirts, 
dresses, tights, pants, shorts, sweatshirts, sweatpants, tank tops, 
underwear, socks, jackets, coats, hats, shawls; yoga and fitness 
products and accessories, namely yoga mats, yoga carpets, 
yoga mat bags, sports bags, exercise balls; books and pre-
recorded videotapes and digital video discs (DVDs) related to 
yoga, meditation and women’s health. SERVICES: (1) operation 
of a business providing yoga and meditation instruction, as well 
as information on women’s health; educational services in the 
field of yoga and meditation, namely, conducting classes, 
seminars, lectures, workshops. (2) operation of a web site 
featuring information about yoga, women’s health and meditation 
generally; distribution, via electronic mail, of periodical 
newsletters featuring information about applicant's services and 
about yoga, women’s health and meditation generally. (3) 
production, distribution and sale of pre-recorded videotapes and 
digital video discs (DVD) featuring yoga and meditation 
instruction and providing information on women’s health; 
production of programs featuring yoga and meditation, for 
distribution via television, cable, satellite, audio and video media, 
cartridges, laser discs, computer discs and via the internet; 
educational services, namely yoga and meditation teacher 
training program, including the providing of teaching material; 
Internet sales services featuring 1) women's clothing, namely t-
shirts, shirts, skirts, dresses, tights, pants, shorts, sweatshirts, 
sweatpants, tank tops, underwear, socks, jackets, coats, hats, 
shawls; 2) yoga and fitness products, namely yoga mats, yoga 
carpets, yoga mat bags, sports bags, exercise balls; and 3) 
books and pre-recorded videotapes and digital video discs 
(DVDs) related to yoga, meditation and women’s health. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on services (1); 
August 2007 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (3).

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément tee-
shirts, chemises, jupes, robes, collants, pantalons, shorts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, sous-
vêtements, chaussettes, vestes, manteaux, chapeaux, châles; 
produits et accessoires de yoga et d'exercice, nommément tapis 
de yoga, sacs de tapis de yoga, sacs de sport, ballons 

d'exercice; livres, cassettes vidéo et disques vidéonumériques 
(DVD) préenregistrés sur le yoga, la méditation et la santé des 
femmes. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant 
des cours de yoga et de méditation ainsi que de l'information sur 
la santé des femmes; services éducatifs dans les domaines du 
yoga et de la méditation, nommément tenue de classes, de 
conférences, d'exposés et d'ateliers. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information sur le yoga, la santé des femmes et la 
méditation en général; distribution, par courriel, de bulletins 
périodiques contenant de l'information sur les services du 
requérant ainsi que sur le yoga, la santé des femmes et la 
méditation en général. (3) Production, distribution et vente de 
cassettes vidéo et de disques vidéonumériques (DVD) 
préenregistrés contenant des cours de yoga et de méditation 
ainsi que de l'information sur la santé des femmes; production 
d'émissions sur le yoga et la méditation, destinées à être 
diffusées grâce aux moyens suivants : télévision, câble, satellite, 
supports audio et vidéo, cartouches, disques laser, disques 
informatiques et Internet; services éducatifs, nommément 
programme de formation pour les professeurs de yoga et de 
méditation, y compris l'offre de matériel pédagogique; services 
de vente par Internet des marchandises suivantes : 1) vêtements 
pour femmes, nommément tee-shirts, chemises, jupes, robes, 
collants, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, sous-vêtements, chaussettes, 
vestes, manteaux, chapeaux, châles; 2) produits de yoga et 
d'exercice, nommément tapis de yoga, sacs de tapis de yoga, 
sacs de sport, ballons d'exercice; 3) livres, cassettes vidéo et 
disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés sur le yoga, la 
méditation et la santé des femmes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les 
services (1); août 2007 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3).

1,404,825. 2008/07/25. CancerCare Manitoba Foundation Inc., 
675 McDermot Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Posters, tags, raffle tickets, lapel pins, banners, 
statues, plaques, t-shirts, bracelets, earrings, towels, water 
bottles, magnets, car magnets, necklaces, baseball caps, 
aprons, bookmarks, socks, hoodies, touques, pens, notepads, 
pedometers. SERVICES: Fundraising walk to support all 
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cancers. Used in CANADA since at least as early as April 08, 
2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affiches, étiquettes, billets de tirage, 
épinglettes, banderoles, statues, plaques, tee-shirts, bracelets, 
boucles d'oreilles, serviettes, gourdes, aimants, aimants 
d'automobile, colliers, casquettes de baseball, tabliers, signets, 
chaussettes, chandails à capuchon, tuques, stylos, blocs-notes, 
podomètres. SERVICES: Marche de financement pour la lutte 
contre le cancer. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 avril 2008 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,831. 2008/07/25. Girls Golf, LLC, 575 Yarboro, Bloomfield 
Hills, MI 48304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The mark consists of the words GIRLS GOLF and a depiction of 
a bird. The color light pink appears in the bird's body; the color 
dark pink appears in the wording GIRLS GOLF, the bird's eye, 
the bird's wing and in the bird's breast feathers; the color orange 
appears in the bird's feet and beak.

Colour is claimed as a feature of the mark. The color light pink 
appears in the bird's body; the color dark pink appears in the 
wording GIRLS GOLF, the bird's eye, the bird's wing and in the 
bird's breast feathers; the color orange appears in the bird's feet 
and beak.

WARES: Women's golf apparel, namely shirts, pants, shorts, 
dresses, skirts, hats, belts, socks, sweaters, scarves, vests, 
jackets, gloves, coats, and footwear, namely athletic shoes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under 
No. 3,260,173 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée des mots GIRLS GOLF et du dessin 
d'un oiseau. Le corps de l'oiseau est rose clair; les mots GIRLS 
GOLF, les yeux, les ailes et la poitrine de l'oiseau sont rose 
foncé; les pattes et le bec de l'oiseau sont orange.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le corps de l'oiseau est rose clair; les mots 
GIRLS GOLF, l'oeil de l'oiseau, l'aile de l'oiseau et les plumes de 
la gorge de l'oiseau sont rose foncé. Le bec et les pattes de 
l'oiseau sont orange.

MARCHANDISES: Vêtements de golf pour femmes, 
nommément chemises, pantalons, shorts, robes, jupes, 
chapeaux, ceintures, chaussettes, chandails, foulards, gilets, 
vestes, gants, manteaux et articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous 
le No. 3,260,173 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,282. 2008/07/29. Valspar Sourcing, Inc., 114 8th Street 
South, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEXTERRA
WARES: Artificial resins used in the manufacture of fiber or 
particulate filled plastic materials; gel coats for use on fiber or 
particulate filled plastic materials. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 25, 2007 under No. 3298643 on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles pour la fabrication de 
plastiques renforcés de fibres ou de particules; enduits gélifiés 
pour application sur des plastiques renforcés de fibres ou de 
particules. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3298643 en 
liaison avec les marchandises.

1,405,382. 2008/07/30. Franklin Covey Co., 2200 West Parkway 
Boulevard, Salt Lake City, Utah 84119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE 7 HABITS
WARES: (1) Pre-recorded electronic media featuring information 
and self-paced training programs in the fields of agenda and time 
management, leadership, management, education, sales, 
communication, corporate and personal assessment and 
measurement, and professional and personal development. (2) 
Printed materials, namely, manuals, reference guides and 
pamphlets in the fields of agenda and time management, 
leadership, management, education, sales, communication, 
corporate and personal assessment and measurement, and 
professional and personal development. SERVICES:
Educational services, namely, conducting seminars, workshops, 
lectures and classes in the fields of agenda and time 
management, leadership, management, education, sales, 
communication, corporate and personal assessment and 
measurement, and professional and personal development, and 
distribution of course materials in connection therewith. Used in 
CANADA since September 18, 1997 on wares (2). Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1992 on 
services; September 18, 1997 on wares (1). Priority Filing Date: 
June 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/489,648 in association with the same kind of 
wares (1); June 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/489,709 in association with the 
same kind of wares (2); June 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/489,737 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. 3,569,490 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 03, 2009 under No. 3,569,488 on wares 
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(1); UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2009 
under No. 3,569,491 on services.

MARCHANDISES: (1) Supports électroniques préenregistrés 
contenant de l'information et des programmes de formation 
personnalisés dans les domaines de la gestion d'agendas et du 
temps, du leadership, de la gestion, de l'éducation, de la vente, 
de la communication, de l'évaluation d'entreprise et de 
personnel, du perfectionnement professionnel et du 
développement personnel. (2) Imprimés, nommément manuels, 
guides de référence et brochures dans les domaines de la 
gestion d'agendas et du temps, du leadership, de la gestion, de 
l'éducation, de la vente, de la communication, de l'évaluation 
d'entreprise et de personnel, du perfectionnement professionnel 
et du développement personnel. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, d'ateliers, d'exposés et de 
cours dans les domaines de la gestion d'agendas et du temps, 
du leadership, de la gestion, de l'éducation, de la vente, de la 
communication, de l'évaluation d'entreprise et de personnel, du 
perfectionnement professionnel et du développement personnel 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe. Employée
au CANADA depuis 18 septembre 1997 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 1992 en liaison avec les services; 18 
septembre 1997 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 03 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,648 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 03 juin 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,709 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 03 juin 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,737 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. 3,569,490 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
février 2009 sous le No. 3,569,488 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 
sous le No. 3,569,491 en liaison avec les services.

1,405,387. 2008/07/30. 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

WARES: Beverages, namely, drinking waters, flavored waters, 
mineral and aerated waters; other non-alcoholic beverages, 
namely soft drinks, energy drinks and sports drinks; non-
alcoholic fruit drinks and juices; syrups, concentrates, powders 
and other preparations for making beverages, namely flavored 
waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, 
sports drinks, non-alcoholic fruit drinks and juices; non-alcoholic 
vegetable drinks and juices. SERVICES: Educational services, 
namely providing classes, seminars, workshops and educational 
information relating to consumer beverage choices, health, 
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wellness, fitness and lifestyle issues, corporate involvement in 
community, environmental, conservation, emergency relief, 
health and welfare, educational and medical programs and 
initiatives; providing of training relating to consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues, corporate 
involvement in community, environmental, conservation, 
emergency relief, health and welfare, educational and medical 
programs and initiatives; consultancy and information services 
relating to all of the aforementioned services; including all of the 
aforementioned services provided by telephone or online from a 
computer database, national or international telecommunications 
networks or the Internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau potable, eaux 
aromatisées, eaux gazeuses et eaux minérales; autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; sirops, concentrés, poudres et autres 
préparations pour boissons, nommément eaux aromatisées, 
eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; boissons aux légumes et jus de légumes 
non alcoolisés. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences, d'ateliers et d'information 
éducative sur le choix de boissons des consommateurs, les 
questions touchant la santé, le bien-être, la bonne condition 
physique et les habitudes de vie, ainsi que la participation des 
entreprises aux programmes et aux initiatives communautaires, 
environnementaux, de conservation, de secours d'urgence, de 
santé et de bien-être, éducatifs et médicaux; formation sur le 
choix de boissons des consommateurs, les questions touchant la 
santé, le bien-être, la bonne condition physique et les habitudes 
de vie, ainsi que la participation des entreprises aux 
programmes et aux initiatives communautaires, 
environnementaux, de conservation, de secours d'urgence, de 
santé et de bien-être, éducatifs et médicaux; services de conseil 
et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; y 
compris tous les services susmentionnés offerts par téléphone 
ou en ligne au moyen d'une base de données, de réseaux de 
télécommunication nationaux ou internationaux ou par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,405,921. 2008/08/01. Omega Garden Inc., Suite 309, 8989 
Hudson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

YOU GREW
WARES: Instructional pre-recorded video tapes and DVDs in the 
field of hydroponic gardening; printed material in the field of 
hydroponic gardening, namely books, brochures, newsletters, 
greeting cards and postcards; fresh, canned, frozen and dried 
fruits; fresh, canned, frozen and dried vegetables; fresh and 
dried herbs for use in cooking; condiments, namely relish, 
pickles, salsa, chutney, mustard; sauces, namely sauces made 
primarily from fruits and or vegetables, spaghetti sauces, pesto; 
jams, jellies, fruit butters and spreads; fruit and vegetable juices; 
teas; herbal teas for food purposes; fresh, frozen, canned, dried 

fish and seafood; cut flowers; dried flowers; living plants and 
seedlings; plant seeds; essential oils for personal use; herbal 
teas used for medicinal purposes that contain one or more of the 
following: alfalfa, angelica root, bayberry, blackberry, black 
cohosh root, blueberry leaves, burdock root, cayenne, 
chamomile, comfrey, dock root, dandelion, elder flower, 
fenugreek seeds, hawthorn leaves and berries, hibiscus, gentian 
root, juniper berries, lavender, lemon grass, licorice, lobella, 
marshmallow root, mistletoe leaves, mullen leaves, nettle leaves, 
orange peel, passion flowers, peppermint, psyllium husk, 
raspberry, red clover, rose hips, rue, sarsaparilla root, saw 
palmetto, skullcap, shepherd's purse, spearmint, strawberry, 
yucca root. SERVICES: Provision of facilities to the public for the 
growing and processing food in hydroponic gardens; operation of 
a co-operative hydroponic garden. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD éducatifs 
préenregistrés dans le domaine de la culture hydroponique; 
imprimés dans le domaine de la culture hydroponique, 
nommément livres, brochures, bulletins, cartes de souhaits et 
cartes postales; fruits frais, en conserve, congelés et séchés; 
légumes frais, en conserve, congelés et séchés; herbes fraîches 
et séchées pour la cuisine; condiments, nommément relish, 
marinades, salsa, chutney, moutarde; sauces, nommément 
sauces préparées principalement avec des fruits et des légumes, 
sauces à spaghetti, pesto; confitures, gelées, beurres et 
tartinades aux fruits; jus de fruits et de légumes; thés; tisanes à 
des fins alimentaires; poisson et fruits de mer frais, congelés, en 
conserve et séchés; fleurs coupées; fleurs séchées; plantes et 
semis vivants; graines de plantes; huiles essentielles à usage 
personnel; tisanes à usage médical contenant au moins l'un des
ingrédients suivants : luzerne, racine d'angélique, cirier de 
Pennsylvanie, mûre, racine d'herbe de Saint-Christophe, feuilles 
de bleuet, racine de bardane, cayenne, camomille, consoude, 
racine d'oseille, pissenlit, fleur de sureau, graines de fenugrec, 
feuilles d'aubépine, cenelles, hibiscus, racine de gentiane, baies 
de genévrier, lavande, citronnelle, réglisse, lobélie, racine de 
guimauve, feuilles de gui, feuilles de molène, feuilles d'ortie, 
écorce d'orange, passiflores, menthe poivrée, enveloppe de 
psyllium, framboise, trèfle rouge, cynorrhodons, rue, racines de 
salsepareille, chou palmiste nain, scutellaire, bourse-à-pasteur, 
menthe verte, fraise, racine de yucca. SERVICES: Offre 
d'installations au public pour la culture et le traitement d'aliments 
dans les aménagements de culture hydroponique; exploitation 
d'installations coopératives de culture hydroponique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2885 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 février 2010 75 February 10, 2010

1,405,931. 2008/08/04. Maxon Int'l Co., Limited, c/o Honglu 
Zhang, 201 Portage Avenue, 18F CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Tires; patches for tires; inner tubes; rubber for use in 
the manufacture of tires; textiles for tires; brake cylinder repair 
kits sold as a unit for land vehicles; buffing compound for 
automobiles; glue for use in the automobile industry; 
transmission rebuild kits for land vehicles; protective liners for 
the cargo area of vehicles; power-operated lifts for moving, 
parking and storing land vehicles; suspension systems for 
vehicles; tools for use in the automotive industry; valves for 
vehicle tires; wheels for land vehicles; hand tool pincers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pièces pour pneus; chambres à air; 
caoutchouc pour la fabrication de pneus; tissus pour pneus; 
trousses de réparation de cylindre de frein vendues comme un 
tout pour véhicules terrestres; pâte à polir pour automobiles; 
colle pour l'industrie automobile; trousses de remise à neuf de 
transmission pour véhicules terrestres; revêtements de 
protection pour espaces à bagages de véhicules; monte-charges 
électriques pour le déplacement, le stationnement et 
l'entreposage de véhicules terrestres; suspensions pour 
véhicules; outils pour l'industrie automobile; valves pour pneus 
de véhicule; roues pour véhicules terrestres; outil à main 
(tenailles). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,291. 2008/07/30. Lebhar-Friedman, Inc., a New York 
corporation, 425 Park Avenue, 6th Floor, New York, NY 10022, 
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

PEOPLE TALK
WARES: An electronic newsletter relating to the retail industry. 
Used in CANADA since at least as early as March 05, 2008 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 08, 2009 under No. 3,678,527 on wares.

MARCHANDISES: Cyberlettre ayant trait à l'industrie du 
commerce de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 mars 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 08 septembre 2009 sous le No. 3,678,527 en 
liaison avec les marchandises.

1,406,653. 2008/08/08. Masai Marketing & Trading AG, 
Badstrasse 14, 8590 Romanshorn, SWITZERLAND 
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) Gymnastic and sporting articles and apparatus for 
physical exercise, namely, sports goods, devices for body 
exercises, namely, manually operated jogging machines, lower 
body alignment apparatus. (2) Orthopaedic articles for physical 
exercises and sanitary gymnastics, namely, orthopaedic 
footwear and footwear with orthopaedic soles. (3) Footwear, 
namely, shoes, boots, slippers and sandals, low-top shoes, 
sports shoes, gymnastic shoes; clothing, namely, aprons, 
bandanas, beachwear, belts, blouses, bodysuits, bras, bustiers, 
capes, coats, dresses, exercise suits, foundation garments, 
gloves, gowns, headbands, hosiery, infant wear, jackets, jeans, 
jump suits, leggings, leotards, lingerie, loungewear, mittens, 
nightwear, pants, ponchos, rain coats, rain slickers, robes, 
sarongs, shirts, shorts, skirts, ski wear, sleepwear, slips, socks, 
stockings, suits, sweaters, sweat suits, sweat shirts, sweat 
jackets, sweat pants, swim wear, t-shirts, tennis wear, ties, 
tights, tops, tuxedos, underclothes, undergarments, underwear, 
unitards and vests; scarves and shawls, wristbands; Halloween 
costumes, masquerade costumes; baby bibs not of paper; 
gymnastic clothing; headgear, namely, bandanas, headbands, 
nightcaps, caps, hats, sun visors, berets, hoods, turbans, top 
hats. SERVICES: Training, namely instruction and initiation to 
the method used for programming the motion-controlling center 
of the brain regulating our way of walking, pace and posture. 
Used in CANADA since at least as early as June 26, 2008 on 
wares (2), (3). Priority Filing Date: April 08, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006817753 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services; April 30, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006817753 in association with the same kind of wares (2), (3). 
Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on April 08, 2008 under No. 006817753 on 
services; OHIM (EC) on April 30, 2008 under No. 006817753 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles et appareils d'entraînement et de 
sport pour l'exercice physique, nommément articles de sport, 
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dispositifs pour les exercices physiques, nommément machines 
de jogging manuelles, appareils pour l'alignement du bas du 
corps. (2) Articles orthopédiques pour l'exercice physique et 
l'entraînement hygiénique, nommément chaussures 
orthopédiques et chaussures avec semelles orthopédiques. (3) 
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles 
et sandales, chaussons tige basse, chaussures de sport, 
chaussures d'entraînement; vêtements, nommément tabliers, 
bandanas, vêtements de plage, ceintures, chemisiers, combinés, 
soutiens-gorge, bustiers, capes, manteaux, robes, ensembles 
d'exercice, sous-vêtements de maintien, gants, peignoirs, 
bandeaux, bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes, 
jeans, combinaisons-pantalons, caleçons longs, maillots, 
lingerie, vêtements de détente, mitaines, vêtements de nuit, 
pantalons, ponchos, imperméables, cirés, peignoirs, sarongs, 
chemises, shorts, jupes, vêtements de ski, vêtements de nuit, 
slips, chaussettes, bas, costumes, chandails, ensembles 
d'entraînement, pulls d'entraînement, blousons d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain, tee-shirts, 
vêtements de tennis, cravates, collants, hauts, smokings, 
vêtements de dessous, linge de corps, sous-vêtements, maillots 
et gilets; foulards et châles, serre-poignets; costumes 
d'Halloween, costumes de mascarade; bavoirs autres qu'en 
papier; vêtements de gymnastique; couvre-chefs, nommément 
bandanas, bandeaux, bonnets de nuit, casquettes, chapeaux, 
visières, bérets, capuchons, turbans, hauts-de-forme. 
SERVICES: Entraînement, nommément enseignement et 
initiation à la méthode utilisée pour programmer le centre moteur 
du cerveau qui contrôle la façon de marcher, le rythme et la 
posture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 juin 2008 en liaison avec les marchandises (2), (3). Date
de priorité de production: 08 avril 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006817753 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services; 
30 avril 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006817753 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2), (3). 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 08 avril 2008 sous le No. 006817753 en liaison avec les 
services; OHMI (CE) le 30 avril 2008 sous le No. 006817753 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,407,098. 2008/08/13. John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200,  Wilmington, DE 19803, 
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: Furniture namely, sofas, love seats, chairs, ottomans, 
cocktail tables, sofa tables, end tables, dining tables, fire pits, 
rockers, and bar stools; outdoor, patio and lawn furniture; 
bedroom furniture; dining room furniture; indoor, occasional, 
accent and upholstered furniture namely, bedroom furniture, 
dining room furniture, living room furniture, home office furniture, 
and family room furniture. Priority Filing Date: March 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/412,502 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2008 under 
No. 3541647 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, causeuses, 
chaises, ottomanes, tables à cocktail, tables de salon, tables 
d'extrémité, tables de salle à manger, foyers extérieurs sur 
pieds, berceuses et tabourets de bar; mobilier d'extérieur et de 
jardin; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier 
d'intérieur, d'appoint, décoratif et rembourré, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau à domicile et mobilier de salle 
familiale. Date de priorité de production: 04 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/412,502 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 
sous le No. 3541647 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,407,745. 2008/08/13. The Bread Bar, LLC, 89 Scollard Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLOTTE M. 
JANSSEN, (JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5R1G4

Artisan BreadBar
The right to the exclusive use of the words ARTISAN, BREAD 
and BAR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Breads, frozen partially baked breads, pastries 
(including tortes, fancy cakes, cheesecakes, coffee cakes, nut 
cakes, loaf cakes, pies, tarts), frozen partially baked pastries, 
muffins, frozen partially baked muffins, cookies, biscotti, crisps, 
preserves, crackers, olive oil, cutting boards. SERVICES: Retail 
and wholesale sale of breads, frozen partially baked breads, 
pastries (including tortes, fancy cakes, cheesecakes, coffee 
cakes, nut cakes, loaf cakes, pies, tarts), frozen partially baked 
pastries, muffins, frozen partially baked muffins, cookies, biscotti, 
crisps, preserves, crackers, olive oil, and cutting boards; 
restaurant services. Used in CANADA since February 23, 2005 
on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots ARTISAN, BREAD et BAR 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Pains, pains congelés partiellement cuits, 
pâtisseries (y compris tourtes, gâteaux de fantaisie, gâteaux au
fromage, brioches, gâteaux aux noix, gâteaux rectangulaires, 
tartes, tartelettes), pâtisseries congelées partiellement cuites, 
muffins, muffins congelés partiellement cuits, biscuits, biscottis, 
croustilles, conserves, craquelins, huile d'olive, planches à 
découper. SERVICES: Vente au détail et en gros de pains, de 
pains congelés partiellement cuits, de pâtisseries (y compris 
tourtes, gâteaux de fantaisie, gâteaux au fromage, brioches, 
gâteaux aux noix, gâteaux rectangulaires, tartes, tartelettes), 
pâtisseries congelées partiellement cuites, muffins, muffins 
congelés partiellement cuits, biscuits, biscottis, croustilles, 
conserves, craquelins, huile d'olive et planches à découper; 
services de restaurant. Employée au CANADA depuis 23 février 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,407,904. 2008/08/20. Diamonair USA Inc. (a New Jersey 
Corporation), 2 Cranberry Road, Parsippany, New Jersey 07054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DUS
WARES: (1) Jewelry. (2) Jewelry. Used in CANADA since 
March 2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 17, 2007 under No. 3265174 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Bijoux. Employée au 
CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3265174 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,407,927. 2008/08/20. NMB Solutions Canada Inc., 3155 
Swansea Crescent, Ottawa, ONTARIO K1G 3J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

NMB SOLUTIONS
SERVICES: Retail sale of integrated, business management 
software; consultation, business analysis, solution design, 
implementation, custom development, data migration, business 
intelligence, collaboration and service and support relating to 
integrated, business management software. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: Vente au détail de logiciels intégrés de gestion 
d'entreprise; services de conseil, analyse commerciale, 
conception de solutions, mise en oeuvre, développement sur 
mesure, migration de données, veille économique, collaboration 
ainsi que service et soutien ayant trait aux logiciels intégrés de 
gestion d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services.

1,409,816. 2008/09/08. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'NETGATE' is white on a magenta background. The letter 'T' and 
the digits are magenta.

SERVICES: Design and development of computer hardware, 
software and databases, namely, developing and creating age 
verification processing programs run on a global computer 
network for others; electronic data storage services, namely, 
website hosting services, namely, providing age verification 
services for hosted websites; telecommunications, namely, 
operating electronic information networks, namely, providing age 
verification on an electronic information network; scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely, providing identity and age verification services for 
others; Priority Filing Date: March 14, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 017 431.5/38 in association 
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with the same kind of services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on May 30, 2008 under No. 30 
2008 017 431 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NETGATE est blanc sur un arrière-plan 
magenta. La lettre T et les chiffres sont magenta.

SERVICES: Conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels et de bases de données, nommément 
développement et création de programmes de vérification de 
l'âge exécutés sur un réseau informatique mondial pour le 
compte de tiers; services de stockage de données électroniques, 
nommément services d'hébergement de sites Web, nommément 
offre de services de vérification de l'âge pour sites Web 
hébergés; services de télécommunication, nommément 
exploitation de réseaux d'information électroniques, nommément 
offre de services de vérification de l'âge sur un réseau 
d'information électronique; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément offre de services de vérification de l'identité et de 
l'âge pour des tiers. Date de priorité de production: 14 mars 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 017 431.5/38 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 30 mai 2008 sous le No. 30 2008 017 431 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,409,852. 2008/09/08. Alarmforce Industries Inc., 675 Garyray 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ALARMFLOOD
WARES: Security and flood detection monitoring and alarm 
systems for residential and commercial properties. SERVICES:
Installation of security and flood detection systems for residential 
and commercial properties. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance et d'alarme pour la 
sécurité et la détection d'inondations destinés aux propriétés 
résidentielles et commerciales. SERVICES: Installation de 
systèmes de sécurité et de détection d'inondations destinés aux 
propriétés résidentielles et commerciales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,163. 2008/09/10. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

As provided by the applicant, the name JOSE CUERVO does 
not identify a living individual or one who has died in the past 30 
years, and the signature in the mark is a stylized font.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
white, blue, black, red, grey and silver are claimed as a feature 
of the mark. The center background of the label is white with 
different shades of grey; the two lines outside the center label 
are blue; the seal at the bottom of the label is red and the design 
and the words FABRICA LA ROJEÑA TEQUILA included in the 
seal appear in gold with black outline; the representation of the 
coins is black and gold; the two hatched lines as well as the top 
and bottom lines of the mark are gold; the lines above the bottom 
line and that below the top line are grey; the words JOSE 
CUERVO ESPECIAL appear in black with gold outline; the 
signature is black; the words FUNDADA EN 1795 appear in gold 
with a black outline.

As provided by the Applicant, ESPECIAL, FUNDADA EN and 
FABRICA LA ROJENA translate to (respectively) SPECIAL, 
FOUNDED IN, and MANUFACTURED AT ROJENA.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le nom JOSE CUERVO ne représente pas 
une personne vivante ou décédée dans les 30 dernières années. 
La signature de la marque de commerce est en caractères 
stylisés.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs blanche, bleue, noire, rouge, grise et 
argent sont revendiquées comme caractéristiques de la marque 
de commerce. L'arrière-plan central est blanc avec différentes 
teintes de gris; les deux lignes à l'extérieur de l'étiquette centrale 
sont bleues; le sceau au bas de l'étiquette est rouge, et le dessin 
ainsi que les mots FABRICA LA ROJEÑA TEQUILA sur le sceau 
sont dorés avec un contour noir; les pièces de monnaie sont noir 
et or; les deux lignes hachurées ainsi que les lignes du haut et 
du bas de la marque sont dorées; les lignes au-dessus de la 
ligne du bas et celle au dessous de la ligne du haut sont grises; 
les mots JOSE CUERVO ESPECIAL sont noirs avec un contour 
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doré; la signature est noire; les mots FUNDADA EN 1795 sont 
dorés avec un contour noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ESPECIAL, 
FUNDADA EN et FABRICA LA ROJENA est SPECIAL, 
FOUNDED IN et MANUFACTURED AT ROJENA.

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

1,410,460. 2008/09/12. Meda Pharmaceuticals Inc., 265 
Davidson Avenue, Suite 300, Somerset, New Jersey 08873-
4120, 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: Pharmaceutical preparations for the relief of pain 
containing fentanyl. Priority Filing Date: September 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/565,249 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour soulager 
la douleur contenant du fentanyl. Date de priorité de production: 
09 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/565,249 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,605. 2008/09/12. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California   95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: 3D animation software; 3D animation process 
technology software for creation, production, recording, 
transmission or reproduction of sound, video, movies, films, 
animated content, software programs, graphics and images; 
computer software in the field of digital animation and special 
effects of images; software for processing images, graphics and 
text; software to control and improve computer and audio 
equipment sound quality; computer graphics software; electronic 
game software; game software; video game software; virtual 
reality game software; interactive video games comprised of 
computer hardware and software; computers; computer servers; 
computer workstations; computer hardware, computer 
motherboards, integrated circuits, semiconductors and 
microprocessors; video game cartridges; computer software for 
playing video games and computer games with others via a 
global computer or communication network; computer software 
for compressing and decompressing data and video images; 
notebook and laptop computers; portable computers; handheld 
computers; tablet computers; ultra mobile computers; computer 
software for use in providing multiple user access to a global 
computer information network; computer firmware, namely, 
computer operating system software; portable video players; 
personal gaming devices, namely games adapted for use with an 
external display screen or monitor; high definition disk players; 
DVD players. SERVICES: Entertainment services, namely, 
production of motion pictures, videos and films; providing tools 
for the integration of special effects for television, video and 
motion pictures; development of software for use in production of 
motion pictures, videos and films; animation production services; 
multimedia entertainment software production services. Priority
Filing Date: July 30, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
30 2008 049 379.8 in association with the same kind of wares; 
July 30, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 049 
380.1 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: logiciels d'animation 3D; logiciels pour 
procédés d'animation 3D servant à la création, la production, 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, de 
vidéos, de films, de contenu animé, de logiciels, d'éléments 
visuels et d'images; logiciels dans le domaine de l'animation 
numérique et les effets spéciaux; logiciels de traitement 
d'images, de graphiques et de textes; logiciels pour le réglage et 
l'amélioration de la qualité du son du matériel informatique et 
audio; logiciels d'infographie; logiciels de jeux électroniques; 
logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de 
réalité virtuelle; jeux vidéo interactifs constitués de matériel 
informatique et de logiciels; ordinateurs; serveurs; postes de 
travail; matériel informatique, cartes mères, circuits intégrés, 
semi-conducteurs et mircoprocesseurs; cartouches de jeux 
vidéo; logiciels pour jouer à des jeux vidéo et des jeux 
informatiques à plus d'un joueur sur un réseau informatique ou 
de communication mondial; logiciels pour la compression et la 
décompression de données et d'images vidéo; ordinateurs 
portables; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs ultramobiles; logiciels pour 
l'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
micrologiciels, nommément logiciels d'exploitation; lecteurs vidéo 
portatifs; appareil de jeux portatifs, nommément jeux adaptés 
pour être affichés sur un écran ou un moniteur; lecteurs de 
disques haute définition; lecteurs de DVD. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément production de films et de vidéos; 
offre d'outils pour l'intégration d'effets spéciaux pour la télévision, 
la vidéo et le cinéma; développement de logiciels pour la 
production de films et de vidéos; services de production de films 
d'animation; services de production de logiciels de 
divertissement multimédia. Date de priorité de production: 30 
juillet 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 049 
379.8 en liaison avec le même genre de marchandises; 30 juillet 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 049 380.1 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,607. 2008/09/12. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive NW, Atlanta, GA  30318, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FREAKNIK
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
television programs for children and adults; interactive video 
game programs; video game cartridges and discs; electronic 
game programs; electronic game cartridges and discs; 
downloadable pre-recorded video recordings, text and graphics 
for handheld wireless devices. SERVICES: Entertainment 
services, namely, a music, comedy, action and adventure 
program series provided through cable television, broadcast 
television, internet and video-on-demand. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) d'émissions de télévision pour enfants et adultes; 
programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches et disques de 
jeux vidéo; programmes de jeux électroniques; disques et 

cartouches de jeux électroniques; enregistrements vidéo, textes 
et images téléchargeables pour appareils sans fil portatifs. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions de musique, de comédie, d'action et d'aventure 
offerte par la câblodistribution, la télédiffusion, Internet et la 
vidéo à la demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,017. 2008/09/17. AMIRA ENTERPRISES INC. / LES 
ENTREPRISES AMIRA INC., 5375 Henri-Bourassa West, 
MONTREAL, QUEBEC H4R 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY 
SOLIMAN, (NELSON CAMERON CHAMPAGNE), WINDSOR 
STATION, 9TH FLOOR, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2S2

SERA
WARES: Turkish food products namely: processed fruits namely 
dry fruits and jams, edible nuts, chick peas; processed 
vegetables namely: okra, eggplant, cabbage, ready to eat 
vegetables, pickles, pepper paste, vine leaves; flavourings, 
namely: syrups, lokoum (turkish delight), halva, bakery products, 
namely: yafca (philo pastry dough). Used in CANADA since 
September 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires turcs, nommément 
fruits transformés, nommément fruits séchés et confitures, noix, 
pois chiches; légumes transformés, nommément okra, 
aubergine, chou, légumes prêts à manger, marinades, pâte de 
piments, feuilles de vigne; aromatisants, nommément sirops, 
lokoums (loukoums), halva, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément yafca (pâte phyllo). Employée au CANADA depuis 
01 septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,411,589. 2008/09/22. Häfele GmbH & Co. KG, Adolf-Häfele-
Str. 1, 72202 Nagold, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Building material, fittings for building, fittings for 
windows, doors and furniture namely, locks, door locks, lock 
parts, strike plates, cylinder olives, lock cases, keys, magnetic 
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keys, electronic keys, hinges, metal pipes for use in construction, 
pull-out guides for drawers and hanging filing racks, drawer pulls 
and handles; metal storage baskets for household and kitchen 
use; ironmongery; small items of metal hardware, namely 
screws, nails and hooks; hand tools; programs for data 
processing (software) stored on data carriers, namely computer 
software for use in locking systems of buildings; electric and 
electronic locks, electric door openers, electric and electronic 
switches, controls for mechanical locks; pipes (non-metallic), 
transportable buildings (non-metallic); wooden building 
components; furniture, namely bedroom furniture, computer 
furniture, dining room furniture, lawn furniture, living room 
furniture, office furniture, outdoor furniture and patio furniture, 
and parts therefore; mirrors; picture frames; all-purpose 
containers for household or kitchen use (not of precious metal or 
coated therewith); kitchen utensils (not of precious metal or 
coated therewith), namely, spatulas, turners, tongs, whisks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, accessoires pour 
bâtiments, accessoires pour fenêtres, portes et mobilier, 
nommément serrures, serrures de porte, pièces de serrure, 
gâches, boutons de barillet, coffres, clés, clés magnétiques, clés 
électroniques, charnières, tuyaux métalliques pour la 
construction, glissières pour tiroirs et casiers de classement 
suspendus, boutons et poignées de tiroir; paniers de rangement 
en métal pour la maison et la cuisine; quincaillerie de bâtiment; 
petits articles de quincaillerie, nommément vis, clous et crochets; 
outils à main; programmes de traitement des données (logiciels) 
stockés sur supports de données, nommément logiciels pour 
systèmes de verrouillage de bâtiments; serrures électriques et 
électroniques, ouvre-portes électriques, interrupteurs électriques 
et électroniques, commandes pour serrures mécaniques; tuyaux 
(non métalliques), structures transportables (non métalliques); 
éléments de construction en bois; mobilier, nommément mobilier 
de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur et mobilier de jardin, ainsi que 
pièces connexes; miroirs; cadres; contenants tout usage pour la 
maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux); 
ustensiles de cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément spatules, pelles, pinces, fouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,621. 2008/09/22. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Fabrics for clothing; yarn for use in the manufacture of 
fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour vêtements; fil pour la fabrication 
de tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,860. 2008/09/23. United Business Media LLC, 600 
Community Drive, Manhusset, New York 11030, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IT CHANNELVISION
SERVICES: (1) Arranging, promoting and conducting business 
conferences, trade show exhibitions in the fields of computers, 
computer software, hardware integration, networking, computer 
related products, business technology and high technology 
directed to computer and software system fabricators and 
integrators, value added resellers, vendors, technology system 
builders and technology solution providers; preparing live and 
prerecorded interactive business presentations using multimedia 
applications which incorporate graphic, text, audio and video for 
use on a global computer information network. (2) Arranging and 
conducting seminars and conferences in the fields of computers, 
computer software, hardware integration, networking, computer 
related products, business technology and high technology 
directed to value added resellers, vendors, technology system 
builders and technology solution providers; providing on-line 
publications, namely non-downloadable magazines in the fields 
of computers and computer related products and high 
technology made available via a website on the internet; 
providing news and information via downloadable webcast 
programs in the fields of computers and high technology; 
providing news and information via the internet in the fields of 
computers, computer related products, high technology; 
educational services, namely, conducting on-line exhibitions, 
conferences, symposiums, presentations, vendor forums, 
technical demonstrations, displays, interactive exhibits, 
programs, educational demonstrations, workshops, seminars, 
computer education and training, all in the fields of computers 
and computer related products and high technology, new 
technology innovation and research, technology transfer directed 
to computer and software system fabricators and integrators, 
value added resellers, vendors, technology system builders and 
technology solution providers. Priority Filing Date: September 
12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77568836 in association with the same kind of services (2); 
September 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/568,817 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 27, 2009 under No. 3, 700, 901 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 
3, 700, 898 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Organisation, promotion et tenue de 
conférences d'affaires, de salons professionnels dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, de l'intégration du 
matériel informatique, du réseautage, des produits informatiques 
connexes, des technologies d'affaires et de la haute technologie 
destinés aux fabricants et aux intégrateurs de systèmes 
informatiques et logiciels, aux revendeurs de produits à valeur 
ajoutée, aux fournisseurs, aux créateurs de systèmes 
technologiques et aux fournisseurs de solutions technologiques; 
préparation de présentations d'entreprises interactives en direct 
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et préenregistrées, au moyen d'applications multimédias, 
comprenant des graphiques, des textes, du matériel audio et 
vidéo pour utilisation sur un réseau informatique mondial. (2) 
Organisation et tenue de séminaires et de conférences dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, de l'intégration du 
matériel informatique, du réseautage, des produits informatiques 
connexes, des technologies d'affaires et de la haute technologie 
destinés aux revendeurs de produits à valeur ajoutée, aux 
fournisseurs, aux créateurs de systèmes technologiques et aux 
fournisseurs de solutions technologiques; offre de publications 
en ligne, nommément magazines non téléchargeables dans les 
domaines des ordinateurs, des produits informatiques connexes 
et de la haute technologie, au moyen d'un site Web; diffusion de 
nouvelles et d'informations au moyen de webémissions 
téléchargeables dans les domaines des ordinateurs et de la 
haute technologie; diffusion de nouvelles et d'informations par 
Internet dans les domaines des ordinateurs, des produits 
informatiques connexes et de la haute technologie; services 
éducatifs, nommément organisation de démonstrations, de 
conférences, de symposiums, de présentations, de forums de 
fournisseurs, de démonstrations techniques, d'affichages, 
d'expositions interactives, de programmes, de démonstrations 
éducatives, d'ateliers, de séminaires, de cours et de formation 
en informatique, tous les services susmentionnés étant offerts 
dans les domaines des ordinateurs, des produits informatiques 
connexes, de la haute technologie, de la recherche et de 
l'innovation en nouvelles technologies ainsi que du transfert de 
technologies destinés aux fabricants et aux intégrateurs de 
systèmes informatiques et logiciels, aux revendeurs de produits 
à valeur ajoutée, aux fournisseurs, aux créateurs de systèmes 
technologiques et aux fournisseurs de solutions technologiques. 
Date de priorité de production: 12 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77568836 en liaison 
avec le même genre de services (2); 12 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/568,817 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 
3, 700, 901 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 3, 700, 898 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,411,912. 2008/10/24. Mandarin Noodle Mfg. Co. Ltd., 3715 
Edmonton Trail N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

The translation of the Chinese characters is long life or 10,000 
lives, food products or foods and the transliteration of the 
Chinese characters is Wan Shou Shi Pin.

WARES: (1) rice noodles2. Rice rolls;3. Lai fan noodles;4. Silver 
needle noodles;5. Rice needle noodles;6. Shanghai noodles;7. 
Udon noodles;8. Uncooked noodles;9. Thin noodle wonton;10. 
Thick noodle wonton wraps;11. Steamed noodles;12. Thin 
steamed noodles;13. Thick steamed noodles;14. Egg roll 
wraps;15. Bean sprouts;16. Mung bean sprouts noodles;17. Egg 
roll sprouts;18. Mung bean sprouts. Used in CANADA since 
March 01, 1984 on wares.

La traduction anglaise des caractères chinois est « long life or 
10, 000 lives », « food products or foods » et leur translittération 
est « Wan Shou Shi Pin. »

MARCHANDISES: (1) Nouilles de riz; 2. Rouleaux au riz; 3. 
Nouilles Lai fan; 4. Nouilles de riz blanches; 5. Nouilles de riz; 6. 
Nouilles de Shanghai; 7. Nouilles udon; 8. Nouilles non cuites; 9. 
Pâtes minces pour wontons; 10. Pâtes épaisses pour wontons; 
11. Nouilles cuites à la vapeur; 12. Nouilles fines cuites à la 
vapeur; 13. Nouilles épaisses cuites à la vapeur; 14. Pâtes pour 
pâtés impériaux; 15. Germes de haricots; 16. Nouilles de germes 
de haricots mungo; 17. Germes pour pâtés impériaux; 18. 
Germes de haricots mungo. Employée au CANADA depuis 01 
mars 1984 en liaison avec les marchandises.

1,412,083. 2008/09/24. Parsek S.r.l., S. Giovanni Teatino 
(Chieti), Via Aterno 44, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Active and passive sub woofers; active and passive 
audio speaker enclosures; sound amplifiers; electronic products 
for the manipulation of the frequency, time, and amplitude 
characteristics of audio signals, namely, audio processors; 
signal, sound and stereo pre-amplifiers; audio receivers; 
electronic effect pedals for use with sound amplifiers; electric 
wires and cables for the above cited goods; software to control 
and improve audio equipment sound quality; headphones; 
microphones. Priority Filing Date: May 21, 2008, Country: 
ITALY, Application No: BO2008C000624 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caissons de graves actifs et passifs; 
enceintes de haut-parleurs actives et passives; amplificateurs de 
son; produits électroniques pour la manipulation des 
caractéristiques de fréquence, de temps et d'amplitude des 
signaux audio, nommément processeurs audio; 
préamplificateurs de signaux, de sons et stéréophoniques; 
récepteurs audio; pédales à effets électroniques pour utilisation 
avec des amplificateurs de son; fils et câbles électriques pour les 
marchandises susmentionnées; logiciels pour contrôler et 
améliorer la qualité du son du matériel audio; casques d'écoute; 
microphones. Date de priorité de production: 21 mai 2008, pays: 
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ITALIE, demande no: BO2008C000624 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,436. 2008/09/26. Avenue Montaigne Corporation, (a New 
York Corporation), 499 Seventh Avenue, New York, New York 
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AVENUE MONTAIGNE
WARES: Clothing, namely, women's pants, skirts. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No. 
2678250 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons pour 
femmes, jupes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No. 
2678250 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,474. 2008/09/26. Cloudco, Inc., One American Road, 
Cleveland, Ohio, 44144, 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

TWISTED WHISKERS
WARES: Children's activity books; children's books; children's 
interactive educational books; children's storybooks; coloring 
books and comic books, baby bath tubs, coin banks (not of 
precious metal), beverage glasses, bowls, namely, salad, flower, 
fruit and sugar, cake mold, cake pans, canteens, cupcake pans, 
cookie cutters, cookie jars, portable beverage and food coolers, 
coffee cups, measuring cups, decorative glass boxes, decorative 
plates, dinnerware, dishes namely, pet feeding, soap dishes, and 
serving dishes, drinking glasses, toothbrushes, camping grills, 
picnic baskets, hair brushes, insulating sleeve holders for drink 
cans and bottles, lunch boxes, lunch kit consisting of lunch 
boxes and thermal insulated containers, multi-purpose 
containers namely, beverage, garbage cans, laundry baskets, 
photograph storage, plastic storage, boxes, namely decorative, 
jewellery, lunch, music, pencil; non-metal decorative boxes, 
paper cups, paper plates, pitchers, plastic coasters, plastic cups, 
plastic forks, plastic knives, plastic plates, plastic spoons, plastic 
trays, ceramic plates, dinner plates, cake plates, soap 
containers, toothbrush cases, toothbrush holders, trays, namely 
desk file, meal, paint, pen, pencil; vases, wastepaper baskets, 
watering cans; beeper carrying cases, bicycle helmets, 
calculators, cameras, cases for mobile phones, cases for 
spectacles and sunglasses, CD cases, cel l  phone covers, 
children's video tapes, disposable cameras, eyeglasses, 
personal digital assistants [PDA], radios, refrigerator magnets, 
sunglasses, swim goggles, walkie-talkies, interactive video game 
programs, pre-recorded CD's, video tapes, and DVD's featuring 

animated cartoon, wagons; bicycles; tricycles, jewelry, watches, 
clocks, paper napkins, pens, pencils, erasers, binders, temporary 
tattoos, flash cards, paper party hats, bookmarks, calendars, 
diaries, address books, pencil cases, paper banners, bulletin 
boards, rubber stamps, blank journal books, book covers, 
folders, magnetic boards, markers, memo pads, sketch pads, 
table cloths of paper, wrapping paper, writing tablets; articles 
made from leather and imitations of leather, namely luggage, 
suitcases, garment bags for travel, travel bags, duffel bags, 
overnight bags, shoe bags for travel, footlockers, handbags, 
wallets, change purses, purses, shoulder bags, clutch bags, 
business and credit card cases, brief case type portfolios, all 
purpose carrying bags, tote bags, book bags, school bags, 
backpacks, daypacks, school knapsacks, fanny packs, belt bags, 
all purpose sport bags, all purpose athletic bags, hiking bags, 
cosmetic bags, toiletry bags, and vanity cases sold empty, key 
cases, luggage tags, umbrellas, baby carriers worn on the body, 
infant carriers worn on the body, baby backpacks, bags for 
carrying babies' accessories, diaper bags, beach bags, souvenir 
bags, beach umbrellas, animal carriers, leashes for pets, pet 
clothing and pet collar accessories, namely, bows and charms, 
and dog shoes, furniture cushions, picture frames, mirrors, 
inflatable pillows or cushions, baby lotion; baby wipes; bath gels; 
bath soaps in liquid, solid or gel form; bathing lotions; beauty 
creams, namely body creams and facial creams; blush; body 
lotions; body powder; bubble bath; cosmetics, namely skin care 
preparations; deodorants for personal use; deodorizers, namely 
body and personal care and antiperspirants; eau de perfume; 
hair shampoo; hand soaps; lip balm; make-up; mouthwash; nail 
polish; non-medicated l ip protector; perfume; potpourri; pre-
moistened cosmetic wipes; shower gel; skin moisturizer; soaps 
for personal use; styling gels; sun screen; toothpaste, beach 
towels, bed blankets, bed linen, bed sheets, bed spreads, 
blanket throws, comforters, window curtains, hand towels, 
handkerchiefs, kitchen towels, pillow cases, shower curtains, 
shower room curtains, table cloths not of paper, table linen, table 
mats not of paper, bath towels, paper towels, bathing suits, 
boots, belts, bras, coats, flip flops, ski gloves, winter gloves, 
clothing caps, baseball caps, bathing caps, loungewear, mittens, 
mufflers, nightwear, namely nightgowns; ponchos, raincoats, 
robes, scarves, shoes, shorts, slacks, slippers, socks, sweat 
shirts, sweatbands, swim wear, under garments, t-shirts, 
sandals, Halloween costumes, dresses, action figures, action 
figures and accessories therefor, balloons, baseballs, 
basketballs, bath toys, bean bags, bubble making wand and 
solution sets, card games, cases for play accessories, namely 
books, cosmetics, eyeglasses and jewellery; children's multiple 
activity toys, Christmas tree decorations, costume masks, dolls, 
doll houses, electronic hand-held games, footballs, hand 
puppets, in-line skates, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, 
marbles, music box toys, non-motorized ride-on toys, party 
favors in the nature of crackers and noisemakers, party favors in 
the nature of small toys, plastic character toys, play figures, play 
houses, play swimming pools, play tents, play wands, 
playground balls, plush toys, sand box toys, snow globes, toy 
banks, toy boxes, toy building blocks, toy clocks, sand, 
sandboxes, toy mobiles, toy stamps, toy watches, water squirting 
toys, bandalore tops, toy furniture, specifically beds, vanities and 
chests; outdoor play equipment, namely, play slides and swings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres d'activités pour enfants; livres pour 
enfants; livres éducatifs interactifs pour enfants; livres de contes 
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pour enfants; livres à colorier et bandes dessinées, baignoires 
pour bébés, tirelires (autres qu'en métal précieux), verres à 
boissons, bols, nommément saladiers, bols à fleurs, bols à fruits 
et sucriers, moule à gâteaux, plaques à gâteaux, cantines, 
moules à petits gâteaux, emporte-pièces, jarres à biscuits, 
glacières portatives pour boissons et aliments, tasses à café, 
tasses à mesurer, boîtes décoratives en verre, assiettes 
décoratives, articles de table, vaisselle, nommément bols pour 
animaux de compagnie, porte-savons et plats de service, verres, 
brosses à dents, grils de camping, paniers à pique-nique, 
brosses à cheveux, manchons isothermes pour cannettes et 
bouteilles de boisson, boîtes-repas, trousses-repas comprenant 
des boîtes-repas et des contenants isothermes, contenants à 
usages multiples, nommément contenants pour boissons, 
poubelles, paniers à lessive, rangement pour photographies, 
contenants en plastique, boîtes, nommément boîtes décoratives, 
coffrets à bijoux, boîtes-repas, boîtes à musique, boîtes à 
crayons; boîtes décoratives non faites de métal, gobelets en 
papier, assiettes en papier, pichets, sous-verres en plastique, 
tasses en plastique, fourchettes en plastique, couteaux en 
plastique, assiettes en plastique, cuillères en plastique, plateaux 
en plastique, assiettes en céramique, assiettes plates, plats à 
gâteau, contenants à savon, étuis à brosses à dents, porte-
brosses à dents, bacs à dossiers de bureau, plateaux-repas,
bacs à peinture, plumiers, plateau à crayons; vases, corbeilles à 
papier, arrosoirs; étuis à téléavertisseur, casques de vélo, 
calculatrices, appareils photo, étuis pour téléphones mobiles, 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis à CD, housses de
téléphone cellulaire, cassettes vidéo pour enfants, appareils 
photo jetables, lunettes, assistants numériques personnels 
(ANP), radios, aimants pour réfrigérateur, lunettes de soleil, 
lunettes de natation, émetteurs-récepteurs portatifs, programmes 
de jeux vidéo interactifs, CD, cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés contenant des dessins animés, wagons; vélos; 
tricycles, bijoux, montres, horloges, serviettes de table en papier, 
stylos, crayons, gommes à effacer, reliures, tatouages 
temporaires, cartes éclair, chapeaux de fête en papier, signets, 
calendriers, agendas, carnets d'adresses, étuis à crayons, 
banderoles en papier, babillards, tampons en caoutchouc, 
journaux vierges, couvre-livres, chemises de classement, 
tableaux aimantés, marqueurs, blocs-notes, blocs croquis, 
nappes en papier, papier d'emballage, blocs-correspondance; 
articles faits en cuir et en similicuir, nommément valises, 
housses à vêtements de voyage, sacs de voyage, sacs 
polochons, sacs court-séjour, sacs à chaussures de voyage, 
coffres bas, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes, porte-cartes professionnelles et 
porte-cartes de crédit, portfolios de type porte-documents, sacs 
de transport tout usage, fourre-tout, sacs pour livres, sacs 
d'école, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs à dos 
d'école, sacs banane, sacs de sport tout usage, sacs 
d'athlétisme tout usage, sacs de randonnée, sacs à 
cosmétiques, sacs de toilette et mallettes de toilette vendues 
vides, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, parapluies, porte-
bébés à porter sur le corps, porte-nourrissons à porter sur le 
corps, sacs à dos pour bébés, sacs pour transporter les 
accessoires de bébés, sacs à couches, sacs de plage, sacs 
souvenir, parasols de plage, porte-animaux, laisses pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie 
et accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et breloques, chaussures pour chiens, 
coussins de meubles, cadres, miroirs, oreillers ou coussins 
gonflables, lotion pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 

de bain; savons de bain liquide, solide ou en gel; lotions pour le 
bain; crèmes de toilette, nommément crèmes pour le corps et le 
visage; fard à joues; lotions pour le corps; poudre pour le corps; 
bain moussant; cosmétiques, nommément produits de soins de 
la peau; déodorants; désodorisants, nommément 
antisudorifiques; eau de parfum; shampooing; savons pour les 
mains; baume à lèvres; maquillage; rince-bouche; vernis à 
ongles; protection pour les lèvres non médicamenteuse; 
parfums; pot-pourri; lingettes humides à usage cosmétique; gel 
douche; hydratant pour la peau; savons; gels coiffants; écran 
solaire; dentifrice, serviettes de plage, couvertures, linge de lit, 
draps, couvre-lits, jetés de lit, édredons, rideaux pour fenêtres, 
essuie-mains, mouchoirs, linges à vaisselle, taies d'oreiller, 
rideaux de douche, rideaux de salle de douche, nappes autres 
qu'en papier, linge de table, dessous-de-plat autres qu'en papier, 
serviettes, maillots de bain, bottes, ceintures, soutiens-gorge, 
manteaux, tongs, gants de ski, gants d'hiver, casquettes, 
casquettes de baseball, bonnets de bain, vêtements de détente, 
mitaines, cache-nez, vêtements de nuit, nommément robes de 
nuit; ponchos, imperméables, peignoirs, foulards, chaussures, 
shorts, pantalons sport, pantoufles, chaussettes, pulls 
d'entraînement, bandeaux absorbants, vêtements de bain, sous-
vêtements, tee-shirts, sandales, costumes d'Halloween, robes, 
figurines d'action, figurines d'action et accessoires connexes, 
ballons, balles de baseball, ballons de basketball, jouets pour le 
bain, jeux de poches, nécessaires à bulles de savon, jeux de 
cartes, étuis pour accessoires de jeu, nommément livres, 
cosmétiques, lunettes et bijoux; jouets multiactivités pour 
enfants, décorations d'arbre de Noël, masques de costume, 
poupées, maisons de poupée, jeux électroniques de poche, 
ballons de football, marionnettes à gaine, patins à roues 
alignées, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, billes, jouets 
avec boîte à musique, jouets enfourchables non motorisés, 
cotillons, à savoir diablotins et bruiteurs, cotillons, à savoir petits 
jouets, personnages jouets en plastique, figurines jouets, 
maisonnettes jouets, piscines jouets, tentes jouets, baguettes de 
jeu, balles de jeu, jouets en peluche, jouets pour bac à sable, 
boules à neige, tirelires, boîtes à jouets, blocs de jeu de 
construction, horloges jouets, sable, carrés de sable, mobiles 
jouets, timbres jouets, montres jouets, jouets arroseurs à 
presser, toupies, meubles jouets, en particulier lits, coiffeuses et 
coffres; équipement de jeux extérieurs, nommément glissoires et 
balançoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,479. 2008/09/26. Inversiones Queencorp S.A., El Rosal 
4644, Huechuraba, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRANOTEC
SERVICES: advertising services, namely publishing and 
disseminating information in printed and electronic form 
promoting the importance of nutrition and biotechnology in the 
production of healthy foods; import, export and distribution 
services relating to the food and wine industries; laboratory 
analysis and quality control services related to the food and wine 
industry. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de publicité, nommément publication et 
diffusion d'information en version imprimée et en version 
électronique faisant la promotion de l'importance de la nutrition 
et des biotechnologies dans la production d'aliments santé; 
services d'importation, d'exportation et de distribution dans les 
industries de l'alimentation et vinicole; services d'analyse en 
laboratoire et de contrôle de la qualité dans les industries de 
l'alimentation et vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,412,576. 2008/09/29. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 
54, rue la Boétie, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FP2
WARES: Chipsets for telecommunication network processing 
and traffic management. Priority Filing Date: April 03, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 567 811 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 03, 2008 under No. 08 3 
567 811 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de puces pour le traitement des 
réseaux de télécommunication et du trafic connexe. Date de 
priorité de production: 03 avril 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 567 811 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 avril 
2008 sous le No. 08 3 567 811 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,585. 2008/09/29. V.T.N. EUROPE S.R.L., (a limited 
liability company, organized and existing under the laws of Italy), 
Via dell'Artigianato, 41/43, Cagnano di Pojana Maggiore, 
(Vincenza), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Buckets for excavators and loaders, mechanical and 
hydraulic quick couplings for excavators and loaders, hydraulic 
demolition and recycling equipments, namely, hydraulic 
demolition grabs and shears, crushers; equipment fitted with 
interchangeable jaws and movement and demolition grabs, 
namely, demolition attachments with interchangeable jaw 
assemblies. Used in CANADA since at least as early as January 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Bennes pour excavatrices et chargeuses, 
raccords rapides mécaniques et hydrauliques pour excavatrices 

et chargeuses, équipement hydraulique pour la démolition et le 
recyclage, nommément grappins et pinces de démolition 
hydrauliques, concasseurs; matériel équipé de mâchoires 
interchangeables ainsi que de grappins mobiles et de démolition, 
nommément raccords de démolition à mâchoires 
interchangeables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,412,841. 2008/09/30. The Royal Institution of Chartered 
Surveyors, 12 Great George Street, Parliament Square, London  
SW1P 3AD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Business management and administration of 
estates and landed property; agency services for the buying or 
selling, on commission, of personal property; determining the 
economic use of resources of the construction industry; real 
estate services; consultancy and advisory services relating to 
real estate, estate agency services; determining the value of all 
descriptions of landed and house property and advising on direct 
and indirect investment therein; managing and developing 
estates and landed property; agency services for the buying or 
selling, on commission, of real property; letting of real property; 
financial appraisal of construction work; financial management 
and financial measurement of construction work; construction; 
maintenance and repair services for buildings, construction and 
civil engineering works; management of construction work; 
education and training services relating to surveying; 
professional services rendered by surveyors; research and 
development services relating to surveying techniques, practice 
and apparatus, and to construction of buildings, civil engineering
works and other constructions; consultancy and advisory 
services relating to land use and natural resources; surveying 
the fabric of buildings and their services and advising on their 
condition, maintenance, alteration, improvement and design; 
measuring and delineating the physical features of the Earth; 
managing, developing and surveying mineral property; 
measurement of construction work; letting of personal property; 
buildings contents clearance. (2) Business management and 
administration of estates and landed property; agency services 
for the buying or selling, on commission, of personal property; 
determining the economic use of resources of the construction 
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industry; real estate services; consultancy and advisory services 
relating to real estate, estate agency services; determining the 
value of all descriptions of landed and house property and 
advising on direct and indirect investment therein; managing and 
developing estates and landed property; agency services for the 
buying or selling, on commission, of real property; letting of real 
property; financial appraisal of construction work; financial 
management and financial measurement of construction work; 
construction; maintenance and repair services for buildings, 
construction and civil engineering works; management of 
construction work; education and training services relating to 
surveying; professional services rendered by surveyors; 
research and development services relating to surveying 
techniques, practice and apparatus, and to construction of 
buildings, civil engineering works and other constructions; 
consultancy and advisory services relating to land use and 
natural resources; surveying the fabric of buildings and their 
services and advising on their condition, maintenance, alteration, 
improvement and design; measuring and delineating the physical 
features of the Earth; managing, developing and surveying 
mineral property; measurement of construction work; letting of 
personal property; buildings contents clearance. (3) Business 
management and administration of estates and landed property; 
agency services for the buying or selling, on commission, of 
personal property; determining the economic use of resources of 
the construction industry; real estate services; consultancy and 
advisory services relating to real estate, estate agency services; 
determining the value of all descriptions of landed and house 
property and advising on direct and indirect investment therein; 
managing and developing estates and landed property; agency 
services for the buying or selling, on commission, of real 
property; financial appraisal of construction work; financial 
management and financial measurement of construction work; 
construction; maintenance and repair services for buildings, 
construction and civil engineering works; management of 
construction work; education and training services relating to 
surveying; professional services rendered by surveyors; 
research and development services relating to surveying 
techniques, practice and apparatus, and to construction of 
buildings, civil engineering works and other constructions; 
consultancy and advisory services relating to land use and 
natural resources; surveying the fabric of buildings and their 
services and advising on their condition, maintenance, alteration, 
improvement and design; measuring and delineating the physical 
features of the earth; managing, developing and surveying 
mineral property; measurement of construction work; rental of 
personal property, buildings contents clearance. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on services (1). Used in 
UNITED KINGDOM on services (2), (3). Registered in or for 
OHIM (EC) on January 08, 2003 under No. 002303535 on 
services (2); UNITED KINGDOM on August 06, 2004 under No. 
2333285 on services (3).

SERVICES: (1) Gestion d'entreprise et administration de 
successions et de biens réels; services d'agence pour l'achat ou 
la vente, à la commission, de biens personnels; détermination de 
la fonction économique de ressources de l'industrie de la 
construction; services immobiliers; services de conseil ayant trait 
à l'immobilier, services d'agence immobilière; détermination de la 
valeur de toutes les descriptions de biens réels et de maisons 
ainsi qu'offre de conseils sur les placements directs et indirects; 
gestion et planification de successions et de biens réels; 
services d'agence pour l'achat ou la vente, à la commission, de 

biens réels; location de biens immobiliers; évaluation financière 
de travaux de construction; gestion financière et mesure 
financière de travaux de construction; services de construction; 
d'entretien et de réparation de bâtiments, de travaux de 
construction et de travaux de génie civil; gestion de travaux de 
construction; services d'éducation et de formation ayant trait à 
l'arpentage; services professionnels offerts par des arpenteurs; 
services de recherche et de développement ayant trait aux 
techniques, aux pratiques et aux appareils d'arpentage, ainsi 
qu'à la construction de bâtiments, aux travaux de génie civil et 
autres travaux de construction; services de conseil ayant trait à 
l'utilisation des terres et aux ressources naturelles; études de la 
composition de bâtiments et leurs installations techniques ainsi 
que conseils sur leur état, leur entretien, leur transformation, leur 
amélioration et leur conception; mesure et détermination des 
caractéristiques physiques de terres; gestion, élaboration et 
arpentage de biens miniers; mesure de travaux de construction; 
location de biens personnels; enlèvement de biens de bâtiments. 
(2) Gestion d'entreprise et administration de successions et de 
biens réels; services d'agence pour l'achat ou la vente, à la 
commission, de biens personnels; détermination de la fonction 
économique de ressources de l'industrie de la construction; 
services immobiliers; services de conseil ayant trait à 
l'immobilier, services d'agence immobilière; détermination de la 
valeur de toutes les descriptions de biens réels et de maisons 
ainsi qu'offre de conseils sur les placements directs et indirects; 
gestion et planification de successions et de biens réels;
services d'agence pour l'achat ou la vente, à la commission, de 
biens réels; location de biens immobiliers; évaluation financière 
de travaux de construction; gestion financière et mesure 
financière de travaux de construction; services de construction; 
d'entretien et de réparation de bâtiments, de travaux de 
construction et de travaux de génie civil; gestion de travaux de 
construction; services d'éducation et de formation ayant trait à 
l'arpentage; services professionnels offerts par des arpenteurs; 
services de recherche et de développement ayant trait aux 
techniques, aux pratiques et aux appareils d'arpentage, ainsi 
qu'à la construction de bâtiments, aux travaux de génie civil et 
autres travaux de construction; services de conseil ayant trait à 
l'utilisation des terres et aux ressources naturelles; études de la 
composition de bâtiments et leurs installations techniques ainsi 
que conseils sur leur état, leur entretien, leur transformation, leur 
amélioration et leur conception; mesure et détermination des 
caractéristiques physiques de terres; gestion, élaboration et 
arpentage de biens miniers; mesure de travaux de construction; 
location de biens personnels; enlèvement de biens de bâtiments. 
(3) Gestion d'entreprise et administration de successions et de 
biens réels; services d'agence pour l'achat ou la vente, à la 
commission, de biens personnels; détermination de la fonction 
économique de ressources de l'industrie de la construction; 
services immobiliers; services de conseil ayant trait à 
l'immobilier, services d'agence immobilière; détermination de la 
valeur de toutes les descriptions de biens réels et de maisons 
ainsi qu'offre de conseils sur les placements directs et indirects; 
gestion et planification de successions et de biens réels; 
services d'agence pour l'achat ou la vente, à la commission, de 
biens réels; évaluation financière de travaux de construction; 
gestion financière et mesure financière de travaux de 
construction; services de construction; d'entretien et de 
réparation de bâtiments, de travaux de construction et de 
travaux de génie civil; gestion de travaux de construction; 
services d'éducation et de formation ayant trait à l'arpentage; 
services professionnels offerts par des arpenteurs; services de 
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recherche et de développement ayant trait aux techniques, aux 
pratiques et aux appareils d'arpentage, ainsi qu'à la construction 
de bâtiments, aux travaux de génie civil et autres travaux de 
construction; services de conseil ayant trait à l'utilisation des 
terres et aux ressources naturelles; études de la composition de 
bâtiments et leurs installations techniques ainsi que conseils sur 
leur état, leur entretien, leur transformation, leur amélioration et 
leur conception; mesure et détermination des caractéristiques 
physiques de terres; gestion, élaboration et arpentage de biens 
miniers; mesure de travaux de construction; location de biens 
personnels, enlèvement de biens de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 
janvier 2003 sous le No. 002303535 en liaison avec les services 
(2); ROYAUME-UNI le 06 août 2004 sous le No. 2333285 en 
liaison avec les services (3).

1,412,869. 2008/09/30. 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

ARGENT + MILLES
SERVICES: Online retail sale of general consumer goods and 
services of others. Used in CANADA since at least as early as 
September 07, 2008 on services.

SERVICES: Vente au détail en ligne de biens de consommation 
et de services de tiers destinés au grand public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 2008 
en liaison avec les services.

1,412,871. 2008/09/30. 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

CASH + MILES
SERVICES: Online retail sale of general consumer goods and 
services of others. Used in CANADA since at least as early as 
September 07, 2008 on services.

SERVICES: Vente au détail en ligne de biens de consommation 
et de services de tiers destinés au grand public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 2008 
en liaison avec les services.

1,412,873. 2008/09/30. 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

MILES + CASH
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.

1,412,875. 2008/09/30. 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

MILLES + ARGENT
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.

1,413,025. 2008/10/02. Mr. Charles Schwanbeck, 11811 10 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T6J 7A6

Authority Lighting
WARES: Emergency vehicle warning lights. Used in CANADA 
since April 29, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Témoins d'urgence pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis 29 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,413,259. 2008/10/03. Bayer AG, BBS, 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

WARES: Chemicals for use in agriculture, horticulture and 
forestry, chemical preparations for the treatment of seeds, 
fertilizer; preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, produits chimiques pour le 
traitement des semences, engrais; produits pour tuer les 
mauvaises herbes et éliminer les ravageurs, insecticides, 
herbicides, fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,413,319. 2008/10/03. Abbott Laboratories, Trademark 
Department, 100 Abbott Park Road, Dept. 377 - Building AP6A-
1, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GAIN
WARES: dietetic substances adapted for medical use, namely, 
dietary supplements in liquid and powdered form to provide for 
balanced food nutrition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires liquides et en 

poudre pour assurer une alimentation équilibrée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,414. 2008/10/06. Kunal Sethi, 129 Cartwright Ave., 
Toronto, ONTARIO M6A 1V9

La Madona
WARES: Wearing apparel for women namely: blouses, dresses, 
sweaters, t-shirts, polo's, cardigans, pullover sweaters, two piece 
suits (office wear), jeans, tunics, coats, jackets, pants, twin set 
blouses, sequin tops, sequin dresses. SERVICES: Women's 
apparel is sold (wholesale) to retailers for resale (retailers). Used
in CANADA since June 01, 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes, 
nommément chemisiers, robes, vestes de laine, tee-shirts, polos, 
cardigans, chandails, tailleurs deux pièces (vêtements de 
travail), jeans, tuniques, manteaux, vestes, pantalons, 
chemisiers coordonnés, hauts à paillettes, robes à paillettes. 
SERVICES: Vêtements pour femmes vendus (en gros) à des 
détaillants pour la revente (au détail). Employée au CANADA 
depuis 01 juin 1991 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,413,567. 2008/10/07. L'Association des Informaticiens des 
Collèges du Québec, 945, chemin Chambly, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 3M6

SERVICES: Colloques et rencontres de perfectionnement dans 
le domaine de l'informatique. Employée au CANADA depuis 16 
mai 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Colloquia and meetings for updating skills in the 
field of computer science. Used in CANADA since May 16, 2008 
on services.

1,413,592. 2008/10/07. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

BODIE MOUNTAIN
WARES: Outerwear, namely, jackets and coats. Used in 
CANADA since at least as early as October 07, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: April 11, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/446,343 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 10, 2009 under No. 3709612 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément vestes 
et manteaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/446,343 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 novembre 2009 
sous le No. 3709612 en liaison avec les marchandises.

1,413,609. 2008/10/07. Mousy Brown's Inc., 001, 10240 124 
Street, Edmonton, ALBERTA T5N 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Non-medicated toiletries, namely, bath salts, bath 
foams, bath gels, bath crystals, shower gels, skin creams, 
namely, skin moisturizing creams and anti-aging creams, lotions, 
oils, namely, bath oils, essential oils for aromatherapy and 
essential oils for personal use, bars, namely, skin soap bars and 
body care soap bars, and skin mask creams. (2) Nail polishes. 
(3) Lip gloss, lip moisturizers and lip balms. (4) Cuticle softeners, 
namely, cuticle oils, cuticle creams, and cuticle lotions. (5) Body 
scrubs and washes, bubble bath, bath foams, bath oils, shower 
and bath gel, moisturizing and revitalizing bath soaps. (6) Soaps, 
namely, toilet soaps, fragrance soaps, liquid soaps, and bar 
soaps. (7) Body spray, body mist, eau de toilette. (8) Synthetic 
and natural fibre body scrub products, namely, sea sponges, 
loofah sponges, ramie sponges and sisal sponges, exfoliation 
slippers, wash cloths, body scrub brushes, nail brushes, and foot 
brushes. (9) Foot files. (10) Cosmetic brushes. (11) Pumice 
stones for foot and hand care. (12) Bath and shower 
accessories, namely, soap dishes and soap holders, towel 
holders, bathtub trays, and bath pillows. (13) Non-electric 
massage apparatuses for foot, body and hand massaging, 
namely, massage oils and creams, massage chairs, massage 
tables, massage stones, massage rollers and insulating gloves. 
(14) Candles and candle holders. (15) Gift baskets containing 
personal care items, namely, skin care preparations, hair care 
preparations, lip care preparations, nail care preparations, 
beauty products, namely, blush, eye liner, mascara, foundation 

powders and creams, eye shadow and lipstick, and hair 
accessories, namely, head bands, hairpins, brooches, barrettes, 
hair clips, fascinators, hair extensions and tiaras. (16) Beauty 
products, namely, blush, eye liner, mascara, foundation powders 
and creams, eye shadow and lipstick. (17) Skin care 
preparations, essential oils, namely, essential oils for 
aromatherapy and essential oils for personal use. (18) Massage 
creams. (19) Gloves and socks for use in moisturizing hands and 
feet. (20) Bath robes. (21) Bath turbans. (22) Slippers. (23) Hair 
brushes and combs. (24) Hair care products, namely, lotions, 
sprays, shampoos, styling gels, styling mousse, and 
conditioners. (25) Hair removal preparations, namely, hair 
removal lotion, hair removal cream, and hair removal waxes. (26) 
Cellulite reduction lotions. (27) Home fragrance oils. (28) 
Perfumes. SERVICES: (1) Marketing services, namely product 
development, packaging and labelling design, product branding, 
market analysis, research, design and development of 
advertising matter; provision of sales promotion advice, 
development of promotional campaigns for businesses and 
underlying goods and services; product placement, direct 
advertising for others, arranging for the distribution of products, 
electronic distribution and retailing services via the internet, all of 
the foregoing being in the field of cosmetic, personal care, spa 
and beauty products. (2) Hair salon services, namely, foiling, 
cutting, colouring, styling, tinting, and hair treatment. (3) Portrait 
photography services and editorial work in proofs for portraits. 
(4) Beauty salon services, namely, manicures, pedicures; hand 
and foot treatments, namely, massages; hair removal waxing; 
body wraps; body masks; body scrubs; body soaks; mud masks; 
sauna; steam showers; facials; microdermabrasions; body 
massages and esthetic services. (5) Spa services. Used in 
CANADA since at least as early as May 02, 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de toilette non médicamenteux, 
nommément sels de bain, bains moussants, gels de bain, 
cristaux pour le bain, gels douche, crèmes pour la peau, 
nommément crèmes hydratantes pour la peau et crèmes 
antivieillissement, lotions, huiles, nommément huiles de bain, 
huiles essentielles d'aromathérapie et huiles essentielles à 
usage personnel, pains, nommément pains de savon pour la 
peau et pains de savon pour les soins du corps, crèmes-
masques pour la peau. (2) Vernis à ongles. (3) Brillant à lèvres, 
hydratants pour les lèvres et baumes à lèvres. (4) Ramollissants 
pour cuticules, nommément huiles à manucure, crèmes à 
manucure et lotions pour cuticules. (5) Désincrustants et savons 
liquides pour le corps, bains moussants, huiles de bain, gel de 
douche et de bain, savons hydratants et revitalisants pour le 
bain. (6) Savons, nommément savons de toilette, savons 
parfumés, savons liquides et pains de savon. (7) Produit pour le 
corps en vaporisateur, vaporisateur pour le corps, eau de 
toilette. (8) Produits désincrustants synthétiques et en fibres 
naturelles pour le corps, nommément éponges de mer, éponges 
en louffa, éponges en ramie et éponges en sisal, pantoufles 
d'exfoliation, débarbouillettes, brosses exfoliantes pour le corps, 
brosses à ongles et brosses pour les pieds. (9) Limes pour les 
pieds. (10) Pinceaux de maquillage. (11) Pierres ponces pour 
soins des pieds et des mains. (12) Accessoires de baignoires et 
douches, nommément porte-savons, porte-serviettes, plateaux 
pour baignoire et oreillers pour le bain. (13) Appareils de 
massage non électriques pour le massage des pieds, du corps 
et des mains, nommément huiles et crèmes de massage, 
fauteuils de massage, tables de massage, pierres de massage, 
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rouleaux de massage et gants isolants. (14) Bougies et 
bougeoirs. (15) Paniers-cadeaux contenant des articles de soins 
personnels, nommément des produits de soins de la peau, 
produits de soins capillaires, produits de soins des lèvres, 
produits de soins des ongles, produits de beauté, nommément 
fard à joues, traceur pour les yeux, mascara, fond de teint en 
poudre et en crème, ombre à paupières et rouge à lèvres, 
accessoires pour cheveux, nommément bandeaux, épingles à 
cheveux, broches, barrettes, pinces pour cheveux, ornements, 
rallonges de cheveux et diadèmes. (16) Produits de beauté, 
nommément fard à joues, traceur pour les yeux, mascara, fond 
de teint en poudre et fond de teint crème, ombre à paupières et 
rouge à lèvres. (17) Produits de soins de la peau, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles d'aromathérapie et 
huiles essentielles à usage personnel. . (18) Crèmes de 
massage. (19) Gants et chaussettes pour l'hydratation des 
mains et des pieds. (20) Sorties de bain. (21) Turbans de bain. 
(22) Pantoufles. (23) Brosses et peignes à cheveux. (24) 
Produits de soins capillaires, nommément lotions, vaporisateurs, 
shampooings, gels coiffants, mousse coiffante et revitalisants. 
(25) Produits épilatoires, nommément lotions, crèmes et cires 
épilatoires. (26) Lotions anticellulite. (27) Huiles parfumées pour 
la maison. (28) Parfums. SERVICES: (1) Services de marketing, 
nommément développement de produits, conception 
d'emballage et d'étiquetage, choix de marques des produits, 
analyse de marché, recherche, conception et élaboration de 
matériel publicitaire; services de conseil pour la promotion des 
ventes, élaboration de campagnes de promotion pour les 
entreprises et les marchandises et services connexes; 
placement de produits, publicité directe pour des tiers, 
organisation pour la distribution de produits, services 
électroniques de distribution et de vente au détail par Internet, 
tous les services susmentionnés offerts dans les domaines des 
produits cosmétiques, des soins personnels, des soins de spa et 
des produits de beauté. (2) Services de salon de coiffure, 
nommément mèches, coupe, coloration, mise en plis, teinture et 
traitement capillaire. (3) Services de photographie de portrait et 
travail d'édition sur épreuves pour portraits. (4) Services de 
salon de beauté, nommément manucure, pédicure; traitements 
des mains et des pieds, nommément massages; épilation à la 
cire; enveloppements corporels; masques pour le corps; 
désincrustants pour le corps; produits de bain pour le corps; 
masques de boue; sauna; bains de vapeurs; traitements faciaux; 
microdermabrasions; massages corporels et services 
esthétiques. (5) Services de spa. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 mai 2007 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,689. 2008/10/07. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WINE MATCHMAKER
WARES: Wine education materials namely, brochures, 
pamphlets, newsletters in association with wine pairing. 
SERVICES: (1) Sale of wine and wine education kits. (2) The 
operation of a web-site providing general and specific 

information regarding wines, wine education, wine pairing and 
wine appreciation, training and educational seminars. Used in 
CANADA since at least as early as March 15, 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif relatif au vin, nommément 
brochures, dépliants et bulletins d'information sur le choix d'un 
vin. SERVICES: (1) Vente de vin et de trousses d'information sur 
le vin. (2) Exploitation d'un site Web d'information générale et 
spécifique concernant le vin, les cours sur le vin, le choix d'un 
vin et la dégustation de vins, conférences de formation et 
éducatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,413,995. 2008/10/09. Nelson Alfonso Egüed, c/ Capitan Haya, 
60 piso 7-2, 28020-Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The mark consists of the name BYRON, in gold, and its logo 
made up of an oval, gold edged portrait medallion, inside which 
is the bust of a man with chestnut hair and a fair complexion, 
wearing a white shirt and blue top, superimposed on a landscape 
with a blue sky in the background, in which is a sailing boat with 
yellow masts and, and on the sand a number of identically-
coloured packages, an open book, some tobacco-coloured 
bundles of cigars, and a variety of vegetation, such as green 
palm trees and tobacco plants with red flowers;six gold coins, 
three on either side, partly surround the upper part of the picture 
on which the denomination is written in peculiar writing.

WARES: Tobacco, in particular cigars; smokers’ articles, namely 
humidors, pipes, cigarette holders, cigarette lighters, cigar 
cutters, cigarette filters, cigarette paper, ashtrays; matches. 
Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
May 07, 2003 under No. 2318350 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée du nom BYRON en lettres dorées et 
d'un logo en médaillon ovale dont les extrémités sont dorées. 
Dans ce médaillon se trouve le buste d'un homme au teint clair 
et aux cheveux bruns qui porte une chemise blanche et un 
pardessus bleu. Derrière cet homme figure un ciel bleu avec un 
voilier aux mats jaunes, une plage parsemée de colis de la 
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même couleur, un livre ouvert, quelques paquets de cigares 
bruns et des végétaux, comme des palmiers verts et des plants 
de tabac aux fleurs rouges. La portion supérieure de l'image est 
entourée de six pièces d'or, trois de chaque côté, dont la valeur 
nominale figure en caractères stylisés.

MARCHANDISES: Tabac, notamment cigares; articles pour 
fumeurs, nommément pots à tabac, pipes, fume-cigarettes, 
briquets, coupe-cigares, filtres à cigarettes, papier à cigarettes, 
cendriers; allumettes. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 mai 
2003 sous le No. 2318350 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,131. 2008/10/10. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 
Schweitzer Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

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

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

1,414,132. 2008/10/10. Vacuforce Inc., 5789 Coopers Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

PNEUFORCE
WARES: Products, tools, instruments, devices and equipment, 
namely, pneumatic fittings for supplying compressed air and 
other gases, valve exhaust silencer fittings, pressure and 
temperature gauges, filters, regulators, and oil mist lubrication 
devices for use in installations which utilize compressed air as 
the motive force in the pneumatic, electrical connectors for use in 
connecting electrical power to pneumatic and hydraulic valves 

and associated system equipment, electrical connector 
assemblies for use with pneumatic and hydraulic and sensor 
equipment, pneumatic and hydraulic hose assemblies and 
compressors and vacuum venturi generators for the generation 
of compressed air; and components and fittings for those 
products, tools, instruments, devices and equipment as 
previously described in this paragraph. SERVICES: Distribution, 
assembly and wholesale and retail sale of, and consulting and 
support services (namely design, application, selection and 
technical assistance) for the wares described above. Used in 
CANADA since at least as early as October 2005 on wares; 
August 2006 on services.

MARCHANDISES: Produits, outils, instruments, appareils et 
équipement, nommément raccords pneumatiques pour 
l'alimentation en air comprimé et en d'autres gaz, raccords de 
valves pour silencieux, jauges de pression et de température, 
filtres, régulateurs et pulvérisateurs d'huile pour les installations 
qui utilisent l'air comprimé comme force motrice dans 
l'équipement pneumatique, connecteurs électriques pour relier 
des soupapes électriques à des soupapes pneumatiques et 
hydrauliques et à l'équipement de système connexe, ensembles 
d'appareils de connexion électrique pour utilisation avec de 
l'équipement pneumatique, hydraulique et de détection, 
ensembles de tuyaux flexibles pneumatiques et hydrauliques et 
compresseurs et générateurs de vide venturi pour la production 
d'air comprimé; pièces et accessoires pour ces produits, outils, 
instruments, appareils et équipement tels qu'ils sont décrits 
précédemment dans ce paragraphe. SERVICES: Distribution, 
assemblage, vente en gros et au détail, conseils et soutien 
(nommément conception, application, sélection et aide 
technique) pour les marchandises susmentionnées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises; août 2006 en liaison avec les 
services.

1,414,134. 2008/10/10. Eight Days, Inc., 617 Front Street, San 
Francisco, California 94104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

HOT OR NOT GOSSIP
SERVICES: Providing online information on a variety of topics, 
namely celebrities, celebrity news, popular culture, current 
events news and topics of general entertainment interest; 
providing an online magazine featuring entertainment-oriented 
text, graphics, audio and video. Used in CANADA since at least 
as early as July 2008 on services. Priority Filing Date: July 25, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/532034 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 10, 2009 under 
No. 3,586,393 on services.

SERVICES: Offre d'information en ligne sur différents sujets, 
nommément vedettes, nouvelles sur les vedettes, culture 
populaire, actualité et sujets d'intérêt général dans le domaine 
du divertissement; offre d'un magazine en ligne offrant du texte, 
des images ainsi que du contenu audio et vidéo ayant trait au 
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2008 en liaison avec les services. Date de priorité 
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de production: 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/532034 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 10 mars 2009 sous le No. 3,586,393 en liaison 
avec les services.

1,414,181. 2008/10/10. 2142635 Ontario Inc. doing business as 
At Your Door Mobile Storage, 2907 Highway 6 South, Mount 
Hope, ONTARIO L0R 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

IT'S AS SIMPLE AS: 1..2..3.. 1. WE 
DELIVER 2. YOU LOAD 3. WE STORE

SERVICES: Article storage services. Used in CANADA since at 
least as early as October 2007 on services.

SERVICES: Services de stockage d'articles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les services.

1,414,239. 2008/10/10. Aspect Conversions Limited, The 
Courtyard, 195B Portland Street, Southport, PR8 6LU, 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 mark 
consists of the word WAV-EVO wherein the characters WAV-
are white and the characters EVO are orange, all above a white 
strip and against a black rectangular background.

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, scooters, bikes and boats; modified motor 
vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, 
scooters, bikes and boats modified for use by persons with 
reduced mobility; motor vehicles, namely, automobiles, trucks, 
vans, sport utility vehicles, scooters, bikes and boats 
incorporating means for wheelchair access; motor vehicle 
access ramps for attachment to motor vehicles; safety restraints 
for motor vehicles; parts and fittings for motor vehicles, namely, 
automobile windshields, axle bearings for land vehicles, doors 
and article anchors for the interior of motor vehicles. SERVICES:
Installation of parts and accessories for motor vehicles; services 
relating to the customisation, modification, maintenance, repair 
and refurbishment of motor vehicles. Priority Filing Date: April 
10, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2484635 
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 WAV-EVO dans 

lequel les caractères WAV- sont blancs et les caractères EVO 
sont orange, le tout au-dessus d'une barre blanche et devant un 
arrière-plan rectangulaire et noir.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
scooters, motos et bateaux; véhicules motorisés modifiés, 
nommément automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules 
utilitaires sport, scooters, motos et bateaux modifiés pour les 
personnes à mobilité réduite; véhicules motorisés, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
scooters, motos et bateaux munis de dispositifs d'accès pour 
chaise roulante; rampes d'accès pour véhicules motorisés 
pouvant être fixées à des véhicules automobiles; harnais de 
sécurité pour véhicules motorisés; pièces et accessoires pour 
véhicules motorisés, nommément pare-brise d'automobile, 
paliers d'essieu pour véhicules terrestres, portes et dispositifs 
pour ancrer des articles à l'intérieur de véhicules motorisés.
SERVICES: Installation de pièces et d'accessoires pour 
véhicules automobiles; services liés à la personnalisation, la 
modification, l'entretien, la réparation et la remise à neuf de 
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 10 avril 
2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2484635 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.

1,414,240. 2008/10/10. Aspect Conversions Limited, The 
Courtyard, 195B Portland Street, Southport, PR8 6LU, 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 mark 
consists of the word WAV-EVOLUTION in white except for the 
characters EVO, which is in orange, all above a white strip and 
against a black rectangular background.

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, scooters, bikes and boats; modified motor 
vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, 
scooters, bikes and boats modified for use by persons with 
reduced mobility; motor vehicles, namely, automobiles, trucks, 
vans, sport utility vehicles, scooters, bikes and boats 
incorporating means for wheelchair access; motor vehicle 
access ramps for attachment to motor vehicles; safety restraints 
for motor vehicles; parts and fittings for motor vehicles, namely, 
automobile windshields, axle bearings for land vehicles, doors 
and article anchors for the interior of motor vehicles. SERVICES:
Installation of parts and accessories for motor vehicles; services 
relating to the customisation, modification, maintenance, repair 
and refurbishment of motor vehicles. Priority Filing Date: April 
10, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2484632 
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 de l'expression WAV-



Vol. 57, No. 2885 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 février 2010 93 February 10, 2010

EVOLUTION dont les lettres sont blanches, à l'exception des 
lettres EVO qui sont orange. Toute l'expression apparaît au-
dessus d'une ligne blanche sur un fond rectangulaire noir.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
scooters, motos et bateaux; véhicules motorisés modifiés, 
nommément automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules 
utilitaires sport, scooters, motos et bateaux modifiés pour les 
personnes à mobilité réduite; véhicules motorisés, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
scooters, motos et bateaux munis de dispositifs d'accès pour 
chaise roulante; rampes d'accès pour véhicules motorisés 
pouvant être fixées à des véhicules automobiles; harnais de 
sécurité pour véhicules motorisés; pièces et accessoires pour 
véhicules motorisés, nommément pare-brise d'automobile, 
paliers d'essieu pour véhicules terrestres, portes et dispositifs 
pour ancrer des articles à l'intérieur de véhicules motorisés. 
SERVICES: Installation de pièces et d'accessoires pour 
véhicules automobiles; services liés à la personnalisation, la 
modification, l'entretien, la réparation et la remise à neuf de 
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 10 avril 
2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2484632 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.

1,414,241. 2008/10/10. Aspect Conversions Limited, The 
Courtyard, 195B Portland Street, Southport, PR8 6LU, 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

WAV-EVO
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, scooters, bikes and boats; modified motor 
vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, 
scooters, bikes and boats modified for use by persons with 
reduced mobility; motor vehicles, namely, automobiles, trucks, 
vans, sport utility vehicles, scooters, bikes and boats 
incorporating means for wheelchair access; motor vehicle 
access ramps for attachment to motor vehicles; safety restraints 
for motor vehicles; parts and fittings for motor vehicles, namely, 
automobile windshields, axle bearings for land vehicles, doors 
and article anchors for the interior of motor vehicles. SERVICES:
Installation of parts and accessories for motor vehicles; services 
relating to the customisation, modification, maintenance, repair 
and refurbishment of motor vehicles. Priority Filing Date: April 
10, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2484635 
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: Véhicules motorisés, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
scooters, motos et bateaux; véhicules motorisés modifiés, 
nommément automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules 
utilitaires sport, scooters, motos et bateaux modifiés pour les 
personnes à mobilité réduite; véhicules motorisés, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
scooters, motos et bateaux munis de dispositifs d'accès pour 

chaise roulante; rampes d'accès pour véhicules motorisés
pouvant être fixées à des véhicules automobiles; harnais de 
sécurité pour véhicules motorisés; pièces et accessoires pour 
véhicules motorisés, nommément pare-brise d'automobile, 
paliers d'essieu pour véhicules terrestres, portes et dispositifs 
pour ancrer des articles à l'intérieur de véhicules motorisés. 
SERVICES: Installation de pièces et d'accessoires pour 
véhicules automobiles; services liés à la personnalisation, la 
modification, l'entretien, la réparation et la remise à neuf de 
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 10 avril 
2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2484635 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.

1,414,367. 2008/10/07. CONQUEST VEHICLES INC., 3300 
Bloor Street West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY M. NESKER, 5255 YONGE STREET, SUITE 804, 
YONGE NORTON CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

ARE YOU READY TO BE KNIGHTED
WARES: (1) Automotive vehicles; namely cars, trucks and all-
terrain vehicles, automotive parts, components and assemblies. 
(2) Publications, namely; books, magazines, newsletters, and 
bulletins relating to automotive vehicles. (3) Bags, packs and 
sacks, namely: all purpose sport bags, athletic bags, gym bags, 
shoulder bags, back packs, nap sacks, fanny packs, tote bags, 
duffel bags. (4) Luggage, leather goods and accessories 
therefor, namely; wallets and key cases; umbrellas. (5) Clothing 
and accessories therof, namely, warm up suits, jogging suits, 
sweat suits, sweat pants and sweatshirts, shorts, sweat shorts, 
gym shorts, tops, jackets, coats, shirts, sport shirts, t-shirts, knit 
shirts, polo shirts, pullovers, sweaters, parkas, wind resistant 
jackets, leather jackets. (6) Headware, namely; hats, caps, 
visors, hoods, berets, headbands, sweat bands, and ear muffs. 
(7) Sporting goods, and accessories therefor, namely figurines, 
action figures, sports balls, action skill games, board games, 
card games. (8) Food and beverages, namely, nuts, soda pop, 
candy. (9) Packaging for automotive vehicles: namely cars, 
trucks and all-terrain vehicles, automotive parts, components 
and assemblies. (10) Educational materials, namely workbooks, 
instructional materials to service and repair automotive vehicles, 
namely cars, trucks and all-terrain vehicles, automotive parts, 
components and assemblies, reference manuals and guides 
relating to automotive vehicles. (11) Relative to automotive 
vehicles, information related to gaming; namely brochures, 
pamphlets, booklets, manuals, videos, CD-ROM, forms. 
SERVICES: (1) Business of consulting, developing and 
manufacturing automotive vehicles, namely cars, trucks and all-
terrain vehicles, automotive parts, components and assemblies. 
(2) Technology consulting, teaching and research in the field of 
automotive manufacturing. (3) Installation, assembly, servicing, 
repair and maintenance of automotive vehicles, namely cars, 
trucks and all-terrain vehicles, automotive parts, components 
and assemblies. (4) Retail sites for the sale of automotive 
vehicles, namely cars, trucks and all-terrain vehicles, automotive 
parts, components and assemblies. (5) Ecommerce services for 
the sale of automotive vehicles, namely cars, trucks and all-
terrain vehicles, automotive parts, components and assemblies. 
(6) Retail sales services relating to the sale of instructional 
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manuals and workbooks; videos, and CR-ROMs, relative to 
automotive vehicles, namely cars, trucks and all-terrain vehicles, 
automovtive parts components and assemblies. (7) 
Distributorship services to sell automotive vehicles, namely cars, 
trucks and all-terrain vehicles, automotive parts, components 
and assemblies. Used in CANADA since November 08, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles; nommément 
automobiles, camions et véhicules tout terrain, pièces 
d'automobile, pièces et ensembles. (2) Publications, 
nommément; livres, magazines, cyberlettres et bulletins sur les 
véhicules automobiles. (3) Sacs, pochettes et sacs grande 
contenance, nommément sacs de sport tout usage, sacs de 
sport, sacs d'entraînement, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
petits sacs à dos, sacs banane, fourre-tout, sacs polochons. (4) 
Valises, articles en cuir et accessoires connexes, nommément; 
portefeuilles et étuis porte-clés; parapluies. (5) Vêtements et 
accessoires connexes, nommément survêtements, ensembles 
de jogging, ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement 
et pulls d'entraînement, shorts, shorts d'entraînement, shorts de 
gymnastique, hauts, vestes, manteaux, chemises, chemises 
sport, tee-shirts, chemises tricotées, polos, chandails, pulls, 
parkas, blousons coupe-vent, vestes de cuir. (6) Couvre-chefs, 
nommément; chapeaux, casquettes, visières, capuchons, bérets, 
bandeaux, bandeaux absorbants et cache-oreilles. (7) Articles 
de sport et accessoires connexes, nommément figurines, 
figurines d'action, balles et ballons de sport, jeux d'adresse, jeux 
de plateau, jeux de cartes. (8) Aliments et boissons, nommément 
noix, boissons gazeuses, bonbons. (9) Conditionnement pour 
véhicules automobiles, nommément automobiles, camions et 
véhicules tout terrain, pièces d'automobile, pièces et ensembles. 
(10) Matériel éducatif, nommément cahiers, matériel didactique 
sur la révision et la réparation de véhicules automobiles, 
nommément automobiles, camions et véhicules tout terrain, 
pièces d'automobile, pièces et ensembles, manuels de référence 
et guides ayant trait aux véhicules automobiles. (11) Dans le 
domaine des véhicules automobiles : information sur le jeu; 
nommément brochures, dépliants, livrets, manuels, vidéos, CD-
ROM, formulaires. SERVICES: (1) Entreprise de conseil, mise 
au point et fabrication de véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions et véhicules tout terrain, pièces 
d'automobile, pièces et ensembles. (2) Consultation en 
technologie, enseignement et recherche dans le domaine de la 
fabrication d'automobiles. (3) Installation, assemblage, révision, 
réparation et entretien de véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions et véhicules tout terrain, pièces 
d'automobile, pièces et ensembles. (4) Sites pour la vente au 
détail de véhicules automobiles, nommément automobiles, 
camions et véhicules tout terrain, pièces d'automobile, pièces et 
ensembles. (5) Services de commerce électronique pour la 
vente de véhicules automobiles, nommément automobiles, 
camions et véhicules tout terrain, pièces d'automobile, pièces et 
ensembles. (6) Services de vente au détail de manuels et de 
cahiers; vidéos et CD-ROM ayant trait aux véhicules 
automobiles, nommément automobiles, camions et véhicules 
tout terrain, pièces d'automobile, pièces et ensembles. (7) 
Services de concession pour la vente de véhicules automobiles, 
nommément automobiles, camions et véhicules tout terrain, 
pièces d'automobile, pièces et ensembles. Employée au 
CANADA depuis 08 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,414,368. 2008/10/07. CONQUEST VEHICLES INC., an 
Ontario Corporation, 3300 Bloor Street West, Suite 3100, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY M. 
NESKER, 5255 YONGE STREET, SUITE 804, YONGE 
NORTON CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

KNIGHT XV
WARES: (1) Automotive vehicles; namely cars, trucks and all-
terrain vehicles, automotive parts, components and assemblies. 
(2) Publications, namely; books, magazines, newsletters, and 
bulletins relating to automotive vehicles. (3) Bags, packs and 
sacks, namely; all purpose sport bags, athletic bags, gym bags, 
shoulder bags, back packs, nap sacks, fanny packs, tote bags, 
duffel bags. (4) Luggage, leather goods and accessories 
therefor, namely; wallets and key cases; umbrellas. (5) Clothing 
and accessories therof, namely, warm up suits, jogging suits, 
sweat suits, sweat pants and sweatshirts, shorts, sweat shorts, 
gym shorts, tops, jackets, coats, shirts, sport shirts, t-shirts, knit 
shirts, polo shirts, pullovers, sweaters, parkas, wind resistant 
jackets, leather jackets. (6) Headware, namely; hats, caps, 
visors, hoods, berets, headbands, sweat bands, and ear muffs. 
(7) Sporting goods, and accessories therefor, namely figurines, 
action figures, sports balls, action skill games, board games, 
card games. (8) Food and beverages, namely, nuts, soda pop, 
candy. (9) Packaging for automotive vehicles namely cars, trucks 
and all-terrain vehicles, automotive parts, components and 
assemblies. (10) Educational materials, namely workbooks, 
instructional materials to services and repair automotive 
vehicles, namely cars, trucks and all-terrain vehicles, automotive 
parts, components and assemblies, reference manuals and 
guides relating to automotive vehicles. (11) Relative to 
automotive vehicles, information related to gaming namely 
brochures, pamphlets, booklets, manuals, videos, CD-ROM, 
forms. SERVICES: (1) Business of consulting, developing and 
manufacturing automotive vehicles, namely cars, trucks and all-
terrain vehicles, automotive parts, components and assemblies. 
(2) Technology consulting, teaching and research in the field of 
automotive manufacturing. (3) Installation, assembly, servicing, 
repair and maintenance of automotive vehicles, namely cars, 
trucks and all-terrain vehicles, automotive parts, components 
and assemblies. (4) Retail sites for the sale of automotive 
vehicles, namely cars, trucks and all-terrain vehicles, automotive 
parts, components and assemblies. (5) Ecommerce services for 
the sale of automotive vehicles, namely cars, trucks and all-
terrain vehicles, automotive parts, components and assemblies. 
(6) Retail sales services relating to the sale of instructional 
manuals and workbooks; videos, and CD-ROMs, relative to 
automotive vehicles, namely cars, trucks and all-terrain vehicles, 
automotive p a r t s ,  components and assemblies. (7) 
Distributorship services to sell automotive vehicles, namely cars, 
trucks and all-terrain vehicles, automotive parts, components 
and assemblies. Used in CANADA since November 08, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles; nommément 
automobiles, camions et véhicules tout terrain, pièces 
d'automobile, pièces et ensembles. (2) Publications, 
nommément; livres, magazines, cyberlettres et bulletins sur les 
véhicules automobiles. (3) Sacs, pochettes et sacs grande 
contenance, nommément; sacs de sport tout usage, sacs de 
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sport, sacs d'entraînement, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
petits sacs à dos, sacs banane, fourre-tout, sacs polochons. (4) 
Valises, articles en cuir et accessoires connexes, nommément; 
portefeuilles et étuis porte-clés; parapluies. (5) Vêtements et 
accessoires connexes, nommément survêtements, ensembles 
de jogging, ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement 
et pulls d'entraînement, shorts, shorts d'entraînement, shorts de 
gymnastique, hauts, vestes, manteaux, chemises, chemises 
sport, tee-shirts, chemises tricotées, polos, chandails, pulls, 
parkas, blousons coupe-vent, vestes de cuir. (6) Couvre-chefs, 
nommément; chapeaux, casquettes, visières, capuchons, bérets, 
bandeaux, bandeaux absorbants et cache-oreilles. (7) Articles 
de sport et accessoires connexes, nommément figurines, 
figurines d'action, balles et ballons de sport, jeux d'adresse, jeux 
de plateau, jeux de cartes. (8) Aliments et boissons, nommément 
noix, boissons gazeuses, bonbons. (9) Emballage pour véhicules 
automobiles, nommément automobiles, camions et véhicules 
tout terrain, pièces, composants et assemblages d'automobiles. 
(10) Matériel éducatif, nommément cahiers, matériel éducatif 
pour la révision et la réparation de véhicules automobiles, 
nommément automobiles, camions et véhicules tout terrain, 
pièces, composants et assemblages d'automobiles, manuels et 
guides ayant trait aux véhicules automobiles. (11) Ayant trait aux 
véhicules automobiles, information concernant le jeu, 
nommément brochures, prospectus, livrets, manuels, vidéos, 
CD-ROM, formulaires. SERVICES: (1) Entreprise de conseil, 
mise au point et fabrication de véhicules automobiles, 
nommément automobiles, camions et véhicules tout terrain, 
pièces d'automobile, pièces et ensembles. (2) Consultation en 
technologie, enseignement et recherche dans le domaine de la 
fabrication d'automobiles. (3) Installation, assemblage, révision, 
réparation et entretien de véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions et véhicules tout terrain, pièces 
d'automobile, pièces et ensembles. (4) Sites pour la vente au 
détail de véhicules automobiles, nommément automobiles, 
camions et véhicules tout terrain, pièces d'automobile, pièces et 
ensembles. (5) Services de commerce électronique pour la 
vente de véhicules automobiles, nommément automobiles, 
camions et véhicules tout terrain, pièces d'automobile, pièces et 
ensembles. (6) Services de vente au détail ayant trait à la vente 
de manuels et de cahiers; vidéos et CD-ROM ayant trait aux 
véhicules automobiles, nommément automobiles, camions et 
véhicules tout terrain, pièces, composants et assemblages 
d'automobiles. (7) Services de concession pour la vente de 
véhicules automobiles, nommément automobiles, camions et 
véhicules tout terrain, pièces d'automobile, pièces et ensembles. 
Employée au CANADA depuis 08 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,449. 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 TEMPLE
WARES: Computer software providing information, education 
and entertainment in the field of self- and personal improvement 
and empowerment, religion and spirituality; computer hardware; 
CD Roms, DVDs, cinematographic films, videotapes and video 
disks al l  recorded with religious and spiritual music, visual 

recordings and audio visual recordings featuring music in the 
field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; computer programs, disks and tapes, 
electronic publications, encoded cards, compact discs, audio and 
video discs, floppy discs, video tapes and cassettes, all 
precorded with religious and spiritual music, visual recordings 
and audio visual recordings featuring music and visual programs 
in the field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; religious books; religious circular letters; 
printed matter, namely brochures, reports, catalogues, and news 
bulletins, a l l  relating to the field of self- and personal 
improvement and empowerment, religion, and spirituality; 
photographs. SERVICES: Religious instruction services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self- and 
personal improvement; providing of training in the field of self-
and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; arranging and conducting educational conferences, 
arranging of exhibitions, seminars and conferences in the field of 
self- and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; television entertainment, namely, an on-going 
program in the field of self- and personal improvement and 
empowerment, religion, and spirituality; production of television 
programs and shows; film production, recording studio services; 
presentation of live show performances; dubbing services; 
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. 
T0805925D 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, 
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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. T0805925D 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.

1,414,462. 2008/10/14. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551 
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Printed camouflage pattern; fabric for the manufacture 
of outerwear; and outerwear, namely, headwear, namely, caps, 
balaclavas, earmuffs; footwear, namely boots for outdoor use; 
coats, jackets, parkas, vests, pants, shirts, sweaters, shorts; 
gloves for use against the cold, gloves for use with archery, 
mittens; jumpsuits, coveralls, gaiters, rain suits, waders, and dry 
suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motif de camouflage imprimé; tissu pour la 
fabrication de vêtements d'extérieur; vêtements d'extérieur, 
nommément couvre-chefs, nommément casquettes, passe-
montagnes, cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
bottes d'extérieur; manteaux, vestes, parkas, gilets, pantalons, 
chemises, chandails, shorts; gants pour protéger contre le froid, 
gants pour le tir à l'arc, mitaines; combinaisons-pantalons, 
combinaisons, guêtres, ensembles imperméables, bottes-
pantalons et combinaisons étanches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,493. 2008/10/14. EXAIR Corporation, 11510 Goldcoast 
Drive, Cincinnati, Ohio, 45249, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CABINET COOLER
WARES: Vortex tube for cooling, and purging dirt and dust from, 
electronic control panels. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1985 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 3,483,517 
on wares.

MARCHANDISES: Tubes tourbillons pour le refroidissement et 
l'élimination de la saleté et de la poussière de tableaux de 
commandes électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1985 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 
3,483,517 en liaison avec les marchandises.

1,414,852. 2008/10/16. TFG Global Insurance Solutions Ltd., 
216 - 2438 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 1L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

EXPAT FINANCIAL
SERVICES: (1) Insurance services, namely, provision of 
international insurance plans on an individual and corporate 
basis; insurance services namely international health insurance, 
international life insurance, international disability insurance, 
travel insurance, trip cancellation insurance, global health 
insurance, international benefit plans, offshore pension plans, 
international personal insurance, accidental death and 
dismemberment insurance, international healthcare insurance, 
special risk insurance, personal and corporate liability insurance, 
personal excess liability insurance, kidnap and ransom 
insurance, high hazard liability insurance, political risk insurance, 
defence base act insurance, processing of insurance policies 
and endorsements, evacuation and repatriation insurance, 
property and casualty insurance for high risk zones, issuance of 
insurance certificates, insurance consulting services and acting 
as managing general agent intermediary in the sales of 
insurance products. (2) Servicing existing and new international 
insurance clients, including corporate, Non-Governmental 
Organizations (NGO), Governments and individuals by providing 
the services noted above through the internet and e-mail access; 
providing international insurance claims support to existing 
clients as needed; assessing a client’s international insurance 
and financial needs as required. (3) Administration of a website 
featuring financial, insurance, and other information tailored to 
the specific needs of clients around the world which provides 
access to personalized insurance and financial services to 
manage their insurance plans and portfolios. Used in CANADA 
since at least as early as January 17, 1999 on services.
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SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément offre de 
régimes d'assurance internationaux personnels et collectifs; 
services d'assurance, nommément assurance maladie 
internationale, assurance vie internationale, assurance invalidité 
internationale, assurance voyage, assurance annulation de 
voyage, assurance maladie mondiale, régimes d'avantages 
sociaux internationaux, régimes de retraite outremer, assurance 
personnelle internationale, assurance en cas de décès ou de 
mutilation accidentels, assurance santé internationale, 
assurance risque spéciaux, assurance responsabilité civile 
personnelle et collective, assurance responsabilité civile 
complémentaire, assurance contre les enlèvements et les 
demandes de rançon, assurance responsabilité civile contre 
risques élevés, assurance risque politique, assurance conformité 
à la Defense Base Act, traitement de polices d'assurance et 
d'avenants, assurance évacuation et rapatriement, assurance 
dommages pour zones à risque élevé, émission de certificats 
d'assurance, services de conseil en matière d'assurance et 
services d'agent de gestion intermédiaire dans la vente 
d'assurances. (2) Offre de service aux clients actuels et aux 
nouveaux clients d'assurance internationale, y compris les 
sociétés, les organismes non gouvernementaux (ONG), les 
gouvernements et les personnes par l'offre des services 
susmentionnés au moyen d'Internet et par courriel; offre de 
soutien pour réclamations d'assurance internationale aux clients 
existants, au besoin; évaluation des besoins en matière 
d'assurance internationale et de finances des clients, au besoin. 
(3) Administration d'un site Web offrant de l'information dans les 
domaines des finances et des assurances ainsi que dans 
d'autres domaines, cette information étant adaptée aux besoins 
particuliers des clients de partout dans le monde, leur offrant un 
accès à des services d'assurance et à des services financiers 
personnalisés pour gérer leurs régimes d'assurance et leurs 
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 janvier 1999 en liaison avec les services.

1,414,874. 2008/10/17. Caroline Pellerin, 1047 Faessler, Beloeil, 
QUÉBEC J3G 6E1

Les inGénies
MARCHANDISES: Contenants de verre, de plastique et de 
métal dans lesquels sont insérés des messages sur les thèmes 
suivants: Astrologie, numérologie, étymologie, potion d'amour, 
pensées secrètes, petits mots, invitation, la causerie, la mémoire 
de Jaja, graines d'inGénies et recettes. SERVICES: Mise en 
contenants et en bouteilles de messages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Glass, plastic and metal containers inside which 
messages based on the following themes are inserted : 
astrology, numerology, etymology, love potions, secret thoughts, 
small messages, invitations, chats, "la mémoire de Jaja", 
"graines d'inGénies" and recipes. SERVICES: Packaging and 
bottling of messages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,415,333. 2008/10/21. Luigi Grottola, 5274 Victoria Ave, Unit 1, 
Niagara Falls, ONTARIO L2E 4E7

SERVICES: Real estate brokerage services; consulting in the 
operation, management and promotion of real estate agencies, 
and organizing co-operative advertising of real estate and a 
client referral system; rendering of technical assistance to others 
in the establishment, operation and/or promotion of real estate 
brokerage offices and real estate brokerage services; 
franchising, namely consultation and assistance in business 
management, organisation and promotion of real estate offices; 
franchising, namely, offering technical assistance in th 
establishment and/or operation of real estate brokerage offices; 
real estate advertising services; arranging and conducting trade 
shows in the field of real estate and real estate franchise 
services; providing consumer information in the field of real 
estate; real estate marketing services, namely on-line services 
featuring tours of residential and commercial real estate; 
referrals in the field of reale state brokerage; real estate 
networking referral services, namely, promoting the goods and 
services of others by passing business leads and referrals; real 
estate auctions. Used in CANADA since May 22, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; conseils ayant trait 
à l'exploitation, la gestion et la promotion d'agences 
immobilières, à l'organisation de publicité collective immobilière 
et à un système de recommandation de clients; offre 
d'assistance technique à des tiers pour la mise sur pied, 
l'exploitation et/ou la promotion de bureaux de courtage 
immobilier et de services de courtage immobilier; franchisage, 
nommément services de conseil et d'aide en gestion 
d'entreprise, organisation et promotion de bureaux immobiliers; 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied 
et/ou l'exploitation de bureaux de courtage immobilier; services 
de publicité immobilière; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de l'immobilier et des services 
de franchise immobilière; diffusion de renseignements aux 
consommateurs dans le domaine de l'immobilier; services de 
marketing immobilier, nommément services en ligne offrant des 
visites de propriétés immobilières résidentielles et commerciales; 
services de recommandation dans le domaine du courtage 
immobilier; services de recommandation en matière de 
réseautage immobilier, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par la communication de 
clients potentiels et de recommandations; ventes aux enchères 
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de biens immobiliers. Employée au CANADA depuis 22 mai 
2008 en liaison avec les services.

1,415,339. 2008/10/21. LIBERTY HARDWARE MFG. CORP., 
140 Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SILVERTON
WARES: Bathroom accessories namely towel bars, towel rings, 
tissue holders, robe hooks and tumbler-toothbrush holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément 
porte-serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de papier 
hygiénique, crochets à vêtements ainsi que porte-gobelets et 
porte-brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,435. 2008/10/22. DECATHLON, S.A., 4 BOULEVARD DE 
MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

THE KAGE
WARES: Sports equipment, namely, portable net goals for 
soccer for indoor and outdoor use. SERVICES: Distribution of 
sports equipment, namely, portable net goals for soccer for 
indoor and outdoor use. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on October 11, 2007 under No. 073530395 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément buts de 
soccer portatifs, en filet, à usage intérieur et extérieur. 
SERVICES: Distribution d'équipement de sport, nommément 
buts de soccer portatifs, en filet, à usage intérieur et extérieur. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 octobre 2007 sous le 
No. 073530395 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,490. 2008/10/22. VIVION S.A., Ejido 1690, Montevido, 
URUGUAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VIVION
WARES: Appliances for electrical installation, namely on/off 
switches, plugs, jacks, sockets, plates, conductors, switches, 
transformers, accumulators, regulators and controllers for 
electricity; lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour installation électrique, 
nommément interrupteurs marche/arrêt, fiches électriques, 
prises, douilles, plaques, conducteurs, interrupteurs, 

transformateurs, accumulateurs, régulateurs et contrôleurs 
électriques; appareils d'éclairage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,415,502. 2008/10/22. COMERCIAL LOGISTICA DE 
CALAMOCHA, S.A., Polígono Agroalimentario, s/n, 44200 
CALAMOCHA (Teruel), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Applicant claims the colours 'black', 'red', 'green', 'khaki', 
'pistachio', 'blue', 'white', 'ocher' and 'gold' as essential features 
of the trademark.  The stripes on the outer edge of the design 
alternate in BLACK and GOLD.  The inner ribbon is RED with a 
bottom and top band in GOLD.  The background is BLACK and 
bordered by a thin WHITE line.  The tree is GREEN and the rays 
of sun alternate in OCHER and GOLD.  The stream of water is 
BLUE and WHITE.  The words EL CERRO are in RED and 
outlined in WHITE. The background design behind the rays of 
sun is KHAKI.  The background behind the stream of water is 
GREEN and fades to a shade of PISTACHIO.

As provided by the applicant, the English translation for the term 
EL CERRO is "the hill".

WARES: Ham. SERVICES: Business management; assistance 
with business management and planning; procurement, namely, 
purchasing ham for others; sales promotion for third parties, 
namely promoting goods and services through the distribution of 
discount cards, promoting the sale of goods and services by 
awarding purchase points for credit card use, promoting the sale 
of goods and services through the distribution of printed material 
and promotional contests, promoting the sale of goods and 
services through a consumer loyalty program; import and export 
agencies; assistance in business management and business 
consultation in the field of product commercialization; franchise 
services, namely, offering business management assistance in 
the establishment and operation of retail stores; organisation and 
holding of food fairs for commercial or advertising purposes; 
retail store and on-line retail store services featuring ham. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revandiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revandique les couleurs « noir », « 
rouge », « vert », « kaki », « pistache », « bleu », « blanc », « 
ocre » et « doré » comme caractéristiques essentielles de la 
marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme EL CERRO 
est « the hill ».

MARCHANDISES: Jambon. SERVICES: Gestion d'entreprise; 
aide en gestion et en planification d'entreprise; 
approvisionnement, nommément achat de jambon pour des 
tiers; promotion des ventes pour des tiers, nommément 



Vol. 57, No. 2885 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 février 2010 99 February 10, 2010

promotion des marchandises et services par la distribution de 
cartes de remise, promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes 
de crédit, promotion de la vente de marchandises et de services 
par la distribution de matériel imprimé et des concours, 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation grand public; agence d'importation et 
d'exportation; aide en gestion d'entreprise et services de conseil 
aux entreprises dans le domaine de la commercialisation de 
produits; services de franchise, nommément offre de gestion 
d'entreprise dans la mise sur pied et l'exploitation de magasins 
de détail; organisation et tenue de foires à des fins commerciales 
ou publicitaires; services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant du jambon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,503. 2008/10/22. COMERCIAL LOGISTICA DE 
CALAMOCHA, S.A., Polígono Agroalimentario, s/n, 44200 
CALAMOCHA (Teruel), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Applicant claims the colours 'black', 'red', 'green', 'khaki', 
'pistachio', 'blue', 'white', 'ocher' and 'gold' as essential features 
of the trademark.  The stripes on the outer edge of the design 
alternate in BLACK and GOLD.  The inner ribbon is RED with a 
bottom and top band in GOLD.  The background is BLACK and 
bordered by a thin WHITE line.  The tree is GREEN and the rays 
of sun alternate in OCHER and GOLD.  The stream of water is 
BLUE and WHITE.  The letters L-A-M-I-N are in RED and 
outlined in WHITE.  The letters G-O-L-D are in OCHER and 
outlined in WHITE.  The background design behind the rays of 
sun is KHAKI.  The background behind the stream of water is 
GREEN and fades to a shade of PISTACHIO.

WARES: Ham. SERVICES: Business management; assistance 
with business management and planning; procurement, namely, 
purchasing ham for others; sales promotion for third parties, 
namely promoting goods and services through the distribution of 
discount cards, promoting the sale of goods and services by 
awarding purchase points for credit card use, promoting the sale 
of goods and services through the distribution of printed material 
and promotional contests, promoting the sale of goods and 
services through a consumer loyalty program; import and export 
agencies; assistance in business management and business 
consultation in the field of product commercialization; franchise 
services, namely, offering business management assistance in 
the establishment and operation of retail stores; organisation and 
holding of food fairs for commercial or advertising purposes; 
retail store and on-line retail store services featuring ham. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs noir, rouge, 

vert, kaki, pistache, bleu, blanc, ocre et or comme 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. La 
bordure extérieure du dessin est constituée d'une alternance de 
lignes NOIRES et OR. Le ruban est ROUGE et comporte une 
bande OR en haut et en bas. Le fond est NOIR et entouré d'une 
mince ligne BLANCHE. L'arbre est VERT et les rayons de soleil 
sont OCRE et OR. Le cours d'eau est BLEU et BLANC. Les 
lettres L, A, M, I et N sont ROUGES. Les lettres G, O, L et D 
sont ocre. Toutes les lettres sont entourées de BLANC. Le fond 
derrière les rayons de soleil est KAKI, et le fond derrière le cours 
d'eau passe du VERT au PISTACHE.

MARCHANDISES: Jambon. SERVICES: Gestion d'entreprise; 
aide en gestion et en planification d'entreprise; 
approvisionnement, nommément achat de jambon pour des 
tiers; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
promotion des marchandises et services par la distribution de 
cartes de remise, promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes 
de crédit, promotion de la vente de marchandises et de services 
par la distribution de matériel imprimé et des concours, 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation grand public; agence d'importation et 
d'exportation; aide en gestion d'entreprise et services de conseil 
aux entreprises dans le domaine de la commercialisation de 
produits; services de franchise, nommément offre de gestion 
d'entreprise dans la mise sur pied et l'exploitation de magasins 
de détail; organisation et tenue de foires à des fins commerciales 
ou publicitaires; services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant du jambon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,562. 2008/10/23. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley,CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE LORD OF THE RINGS: 
CONQUEST

SERVICES: Amusement parks; conducting competitions for 
computer game and video game players; arranging for ticket 
reservations for movies; arranging and conducting competitions 
for interactive game players, video gamers and computer game 
players; booking of seats for shows and booking of theatre 
tickets; conducting festivals in the field of fantasy; education 
services in the field of fantasy; entertainment exhibitions 
featuring computer game programs and entertainment 
exhibitions featuring films or portions thereof, and online 
interactive games; educational services namely providing 
interactive online computer games via the worldwide web; 
entertainment services namely providing interactive online 
computer games via the worldwide web; conducting competitions 
in the field of entertainment trivia; fan club services; multiplayer 
interactive games provided over the worldwide web; organizing 
exhibitions for display of film memorabilia; organizing online 
computer events, namely, entertainment programs featuring live 
performances by entertainment personalities and people 
portraying fictional characters; organizing online community 
entertainment events; planning arrangement of showing movies; 
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production and distribution of a game show via a global 
computer network; production of motion pictures; distribution of 
motion pictures; providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users; providing a web site 
featuring fantasy film clips; providing a web site featuring games 
and information about movies; providing a web site featuring 
photographs; providing an interactive computer game that may 
be accessed network-wide by network users; providing 
commentary about fantasy films; providing computer game 
programs via an electronic network; providing computer game 
programs via mobile telephones; providing entertainment namely 
an amusement ride; providing entertainment namely film clips 
and a global electronic network; providing entertainment namely 
motion picture stills via a global computer network; providing 
entertainment programs distributed over mobile telephones; 
providing facilities for showing movies; providing fantasy game 
programs distributed over electronic media; providing film clips 
via mobile telephones; providing information about motion 
picture films via a global computer network; providing information 
about online computer games, video games and enhancements 
for such games via a global computer network; providing 
information, commentary and articles about video games and 
computer games, a l l  on-line via global computer network; 
providing interactive games over an electronic network; providing 
interactive multiplayer games over an electronic network; 
providing on-line computer games; providing photographs and 
video clips via mobile telephones; providing pre-recorded music 
via global computer network; providing training in the field of 
playing online computer games; providing training courses, 
namely, providing training courses, seminars and workshops in 
the mastery of online computer games and workshops in the 
field of computer games; rental of computer game programs; 
rental of computer game software; rental of video game 
programs; rental of video game software. Priority Filing Date: 
April 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/459,608 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Parcs d'attractions; tenue de compétitions pour 
joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques; 
organisation de réservation de billets de films; organisation et 
tenue de compétitions pour joueurs de jeux interactifs, joueurs 
de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques; réservation de 
places pour des spectacles et réservations de billets pour des 
pièces de théâtre; tenue de festivals dans le domaine du 
fantastique; services éducatifs dans le domaine du fantastique; 
expositions récréatives portant sur des programmes de jeux 
informatiques et expositions récréatives présentant des films ou 
des extraits connexes ainsi que des jeux interactifs en ligne; 
offre de jeux informatiques interactifs en ligne par le web; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne par le web; tenue de compétitions dans le 
domaine des jeux de divertissement; services de clubs 
d'admirateurs; jeux interactifs multijoueurs sur le web; 
organisation d'expositions pour la projection de souvenirs de 
films; organisation d'activités informatiques en ligne, 
nommément programmes de divertissement présentant des 
représentations devant public par des personnalités du 
divertissement et des artistes interprétant des personnages 
fictifs; organisation d'évènements de divertissement 
communautaires en ligne; organisation d'activités culturelles 
dans le domaine du fantastique; planification de la projection de 
films; production et distribution d'un jeu-questionnaire sur un 

réseau informatique mondial; production de films; distribution de
films; offre d'un jeu informatique accessible sur l'ensemble du 
réseau par les utilisateurs; offre d'un site web présentant des 
extraits de films de fiction; offre d'un site web contenant des jeux 
et de l'information sur les films; offre d'un site web contenant des 
photographies; offre d'un jeu informatique interactif accessible 
sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs; diffusion de 
commentaires sur les films de fiction; offre de programmes de 
jeux informatiques par un réseau électronique; offre de 
programmes de jeux informatiques par téléphones mobiles; offre 
de divertissement, nommément un manège; offre de 
divertissement, nommément d'extraits de films sur un réseau 
électronique mondial; offre de divertissement, nommément de 
photographies de films au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre de programmes de divertissement distribués sur 
les téléphones mobiles; offre d'installations pour la projection de 
films; offre de programmes de jeux de fantaisie distribués sur 
des médias électroniques; offre de séquences de films par 
téléphones mobiles; diffusion d'information sur des films par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information sur les jeux 
informatiques en ligne, les jeux vidéo et les améliorations pour 
ces jeux par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information, de commentaires et d'articles sur des jeux vidéo et 
des jeux informatiques tous en ligne par un réseau informatique 
mondial; offre de jeux interactifs sur un réseau électronique; offre 
de jeux interactifs à joueurs multiples sur un réseau électronique; 
offre de jeux informatiques en ligne; offre de photographies et de 
vidéoclips par téléphones mobiles; offre de musique 
préenregistrée par un réseau informatique mondial; offre de 
formation dans le domaine des jeux informatiques en ligne; offre 
de cours de formation, nommément offre de cours de formation, 
de conférences et d'ateliers pour la maîtrise des jeux 
informatiques en ligne ainsi que d'ateliers dans le domaine des 
jeux informatiques; location de programmes de jeux 
informatiques; location de logiciels de jeux informatiques; 
location de programmes de jeux vidéo; location de logiciels de 
jeux vidéo. Date de priorité de production: 28 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/459,608 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,415,664. 2008/10/23. Scott Morgan, 14 Shoreswood Walk, 
Middlesbrough, TS5 8BZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SKUNK
WARES: Skin soap; personal perfumery; pre-shave and 
aftershave preparations; essential o i l s  for personal use; 
cosmetics; bath and shower preparations, namely, bubble bath, 
bath salts, bath gel and shower gel; body lotions; deodorants; 
antiperspirants; hair care preparations. Priority Filing Date: April 
24, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2485871 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon de toilette; parfumerie; produits avant-
rasage et après-rasage; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; produits de bain et de douche, nommément bain 
moussant, sels de bain, gel de bain et gel douche; lotions pour le 
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corps; déodorants; antisudorifiques; produits de soins capillaires. 
Date de priorité de production: 24 avril 2008, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2485871 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,688. 2008/10/24. Département des Hauts de Seine 
(Collectivité territoriale), 2/16 boulevard Soufflot, 92015 Nanterre 
Cedex, 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 SCIENCE SE LIVRE
MARCHANDISES: (1) carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie); caractères d’imprimerie, clichés, 
affiches, albums, almanachs et calendriers, journaux, revues 
périodiques, catalogues. (2) carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie); caractères d’imprimerie, clichés, 
affiches, albums, almanachs et calendriers, journaux, revues 
périodiques, catalogues. SERVICES: (1) Activités sportives et 
culturelles nommément manifestations et animations célébrant la 
science sous toutes ses formes, remise de pris littéraires 
récompensant des ouvrages de culture scientifique et 
technologique; enregistrement, montage, production et location 
de films; informations en matière d’éducation, de récréation et de 
divertissement, organisation et conduite de concours, de loteries, 
de congrès ou séminaires, organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs, organisation et conduite de colloques, 
d’ateliers de formation et de stages de perfectionnement, 
organisation de spectacles, publication et prêt de livres, 
publication de livres et périodiques en ligne, conseils en matière 
de formation et d’orientation professionnelle, bibliothèques 
itinérantes. (2) Activités sportives et culturelles nommément 
manifestations et animations célébrant la science sous toutes 
ses formes, remise de pris littéraires récompensant des 
ouvrages de culture scientifique et technologique; 
enregistrement, montage, production et location de films; 
informations en matière d’éducation, de récréation et de 
divertissement, organisation et conduite de concours, de loteries, 
de congrès ou séminaires, organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs, organisation et conduite de colloques, 
d’ateliers de formation et de stages de perfectionnement, 
organisation de spectacles, publication et prêt de livres, 
publication de livres et périodiques en ligne, conseils en matière 
de formation et d’orientation professionnelle, bibliothèques 
itinérantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 25 avril 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08/3572331 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 25 avril 2008 sous le No. 08/3572331 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

WARES: (1) Cardboard (unfinished, semi-finished or for 
stationery or printing); printers' type, printing blocks, posters, 
albums, almanacs and calendars, newspapers, periodical 
journals, catalogues. (2) Cardboard (unfinished, semi-finished or 

for stationery or printing); printers' type, printing blocks, posters, 
albums, almanacs and calendars, newspapers, periodical 
journals, catalogues. SERVICES: (1) Sporting and cultural 
activities namely demonstrations and group activities celebrating 
science in its many forms, the awarding of literary prizes to 
recognize works of scientific and technological culture; recording, 
editing, producing and renting films; information related to 
education, recreation and entertainment, organizing and holding 
contests, lotteries, conventions or seminars, organizing 
exhibitions for cultural or educational purposes, organizing and 
holding colloquia, training workshops and refresher training, 
organizing performances, publishing and lending of books, online 
publishing of books and periodicals, advice related to education 
and career orientation, mobile libraries. (2) Sporting and cultural 
activities namely demonstrations and group activities celebrating 
science in its many forms, the awarding of literary prizes to 
recognize works of scientific and technological culture; recording, 
editing, producing and renting films; information related to 
education, recreation and entertainment, organizing and holding 
contests, lotteries, conventions or seminars, organizing 
exhibitions for cultural or educational purposes, organizing and 
holding colloquia, training workshops and refresher training, 
organizing performances, publishing and lending of books, online 
publishing of books and periodicals, advice related to education 
and career orientation, mobile libraries. Used in CANADA since 
at least as early as 1998 on wares (1) and on services (1). 
Priority Filing Date: April 25, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08/3572331 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
FRANCE on April 25, 2008 under No. 08/3572331 on wares (2) 
and on services (2).

1,415,793. 2008/10/24. Meda Pharmaceuticals Inc., 265 
Davidson Avenue, Suite 300, Somerset, New Jersey 08873-
4120, 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

ASTEPRO
WARES: Pharmaceuticals, namely, antihistamine spray used to 
treat nasal symptoms caused by seasonal allergens. Priority
Filing Date: April 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/457,156 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antihistaminique en vaporisateur utilisé pour le traitement des 
symptômes nasaux causés par les allergies saisonnières. Date
de priorité de production: 24 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/457,156 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,415,802. 2008/10/24. Heeldice GmbH, Ottakringer Strasse 
16/12, 1170 Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; plastics in 
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and 
insulating materials; flexible pipes, not of metal; heels (for 
shoes), protectors for shoes, protectors for heels (for shoes); 
lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and 
eyes, pins and needles; artificial flowers. Priority Filing Date: 
April 24, 2008, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
3015/2008 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on June 12, 
2008 under No. 245 485 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc, gutta-percha, résine, amiante, 
mica; plastique extrudé pour la fabrication; matériaux 
d'emballage, d'obturation et d'isolation; tuyauterie souple autre 
qu'en métal; talons (pour chaussures), protecteurs pour 
chaussures, protecteurs pour talons (de chaussures); dentelle et 
broderie, rubans et nattes; boutons, crochets et oeillets, épingles 
et aiguilles; fleurs artificielles. Date de priorité de production: 24 
avril 2008, pays: AUTRICHE, demande no: AM 3015/2008 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 12 juin 2008 sous le No. 245 485 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,813. 2008/10/24. ELEMÉ MEDICAL INC., a legal entity, 
Heron Cove Office Park, 10 Al Paul Lane, Suite 102, Merrimack, 
New Hampshire 03054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SMOOTHSHAPES
WARES: Apparatus for cellulite treatment, reduction and 
elimination, namely, combination light energy emission and 
mechanical massage apparatus for cellulite treatment, reduction 
and elimination. SERVICES: Medical  spa services for the 
reduction of fat and cellulite. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 
3,402,272 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour le traitement, la réduction et 
l'élimination de la cellulite, nommément appareils qui combinent 
l'énergie lumineuse et le massage mécanique pour le traitement, 
la réduction et l'élimination de la cellulite. SERVICES: Services 
de spa médical pour la réduction du tissu adipeux et de la 
cellulite. 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 25 mars 2008 sous 
le No. 3,402,272 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.

1,416,082. 2008/10/28. THE TESTOR CORPORATION, a legal 
entity, 440 Blackhawk Park Drive, Rockford, IL 61104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Miniature model hobby kits. Priority Filing Date: 
August 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/559,534 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de modèles réduits miniatures. 
Date de priorité de production: 30 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/559,534 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,109. 2008/10/28. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Blvd., Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SBTRUWEATHER
WARES: Printing inks. Priority Filing Date: October 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/601702 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/601702 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,416,203. 2008/10/28. GENBAND Inc., 3605 E. Plano Parkway, 
Plano, Texas 75074, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

G9
WARES: Network media and signaling gateway for fixed and 
mobile networks, comprised of computer hardware and computer 
software for monitoring and managing wireless and fixed network 
gateways, the processing of network traffic and the provision of 
fixed and mobile networks convergence. Priority Filing Date: 
May 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/464042 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 14, 
2009 under No. 3,653,287 on wares.

MARCHANDISES: Passerelle réseau de média et de 
signalisation pour réseaux fixes et mobiles, constituée de 
matériel informatique et de logiciel pour la surveillance et la 
gestion de passerelles de réseau sans fil et fixes, pour le 
traitement du trafic de réseau et pour la convergence de réseaux 
fixes et mobiles. Date de priorité de production: 02 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/464042 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3,653,287 en liaison avec les 
marchandises.

1,416,205. 2008/10/29. GESTION PANTHÈRE G.H. INC., 2001 
avenue McGill College, Bureau 1702, Montréal, QUÉBEC H3A 
1G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

HELIOS EXECUTIVE INSTITUTE
SERVICES: (1) Services de formation, de suivi de la formation 
au moyen de mises à jour, de soutien à l'exercice du leadership, 
au développement des affaires et à l'exercice des 
responsabilités corporatives et de la gouvernance corporative 
par des formations et de coaching pour les dirigeants dans les 
secteurs privés, publics, gouvernementaux et communautaires 
dans le domaine du leadership, du développement des affaires, 
des stratégies et des méthodes de développement et 
decroissance des affaires, des responsabilités corporatives, de 
la vision d'entreprise, de la gouvernance corporative. (2) 
Organisation de voyages d'étude en leadership et pour le 
développement de réseau d'affaires; organisation d'activités de 
développement professionnel, personnel et social nommément 
ateliers et séminaires dans le domaine du leadership du 
développement des affaires, des stratégies et des méthodes de 
développement et de croissance des affaires, des 
responsabilités corporatives, de la vision d’entreprise, de la 
gouvernance corporative, cours dans le domaine du leadership 
du développement des affaires, des stratégies et des méthodes 
de développement et de croissance des affaires, des 

responsabilités corporatives, de la vision d’entreprise, de la 
gouvernance corporative, visites guidées; exploitation d'un club 
privé pour invités assistant à des formations, des réunions et des 
séminaires; organisation de déjeuners-conférences dans le 
domaine du leadership du développement des affaires, des 
stratégies et des méthodes de développement et de croissance 
des affaires, des responsabilités corporatives, de la vision 
d’entreprise, de la gouvernance corporative; organisation 
d'événements corporatifs, nommément conférences, 
symposiums, colloques dans le domaine du leadership du 
développement des affaires, des stratégies et des méthodes de 
développement et de croissance des affaires, des 
responsabilités corporatives, de la vision d’entreprise, de la 
gouvernance corporative; organisation de réunions d'affaires et 
de journées corporatives; exploitation de restaurants, bars et 
salles de bar. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Training services, follow-up of training by means 
of updates, support for the practice of leadership, for business 
development and for the practice of corporate responsibilities 
and corporate governance through training and coaching 
provided to upper management in the private sector, public 
sector, governments and communities with respect to leadership, 
business development, business development and growth 
strategies and methods, corporate responsibilities, corporate 
vision, corporate governance. (2) Organizing study trips related 
to leadership and business network development; organizing 
activities for professional, personal, and social development, 
namely workshops and seminars in the field of business 
development, leadership, business development and growth 
strategies and methods, corporate responsibilities, corporate 
vision, corporate governance, courses in the field of business 
development, leadership, business development and growth 
strategies and methods, corporate responsibilities, corporate 
vision, corporate governance, guided tours; operating a private 
club for guests participating in training sessions, meetings, and 
seminars; organizing conference lunches in the field of business 
development, leadership, business development and growth 
strategies and methods, corporate responsibilities, corporate 
vision, corporate governance; organizing corporate events, 
namely conferences, symposia, colloquia in the field of business 
development, leadership, business development and growth 
strategies and methods, corporate responsibilities, corporate 
vision, corporate governance; organizing business meetings and 
corporate days; operating restaurants, bars, and bar rooms. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
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1,416,559. 2008/10/30. FRANCIS KURKDJIAN, Citoyen 
français, 17, rue du Faubourg Saint Martin, 75010 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

MARCHANDISES: (1) Savons, parfumerie, parfums, huiles 
essentielles pour usage personnel, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, désodorisant à usage personnel (parfumerie), 
dentifrices; parfums d'intérieur, substances parfumées pour 
diffuseurs de parfums d'intérieur, eaux de senteur, eaux de 
lavande, eaux de toilette, extraits de fleurs, bases pour parfums 
de fleurs, huiles comme parfums pour la maison, huiles pour la 
parfumerie, produits pour parfumer l'ambiance, nommément 
encens, chandelles, pot-pourri; ambre (parfumerie), musc 
(parfumerie), patchouli; bois odorants, pots-pourris et encens 
parfumés, papier parfumé, détergent à lessive, savons à lessive, 
préparation de nettoyage tout usage, préparation de dégraissage 
pour usage dometique, bulles de savons parfumées; herbes 
pour sachets à parfumer les vêtements. (2) Bougies et mèches 
pour l'éclairage, bougies parfumées. (3) Joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses; horloges, montre-bracelets et chronomètres; 
bracelets; colliers; bagues; boucles d'oreilles; broches; porte-
clés de fantaisie. (4) Papier d'emballage, carton; papier parfumé, 
papier d'Arménie, marques-pages parfumés, papier d'armoire 
parfumé, papier pour encens. (5) Cuir et imitations du cuir; 
bourses; sacs en cuir pour l'emballage; serviettes 
(maroquinerie); trousses de voyages (maroquinerie). (6) 
Vaporisateurs à parfum, pulvérisateurs de parfums, diffuseurs de 
parfums, brûle-parfums. (7) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément blouses, chemises, chemisiers, tee-shirts, 
bas, chaussettes, collants, guêtres, ceintures, bretelles, lingerie 
de corps, sous-vêtements, cravates, écharpes, foulards, châles, 
gants, jupes, robes, pantalons, vestes, parkas, manteaux, 
imperméables, pull-overs, gilets, pyjamas, peignoirs, robes de 
chambre. (8) Chaussures pour hommes, femmes et enfants, 
nommément bottes, bottines, escarpins, chaussons, pantoufles, 
chaussures de ville, chaussures de sport. (9) Coiffures pour 
hommes, femmes et enfants, nommément bonnets, casquettes, 
visières, chapeaux. Date de priorité de production: 10 octobre 
2008, pays: FRANCE, demande no: 083603731 en liaison avec 

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

WARES: (1) Soaps, perfumery, perfumes, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair lotions, deodorant for personal use 
(perfumery), toothpaste; indoor fragrances, scented substances 
for interior fragrance diffusers, eaux de senteur, lavender water, 
eaux de toilette, flower extracts, bases for flower-scented 
perfumes, oils used to scent the home, oils for perfumery, 
products used for scenting the air, namely incense, candles, 
potpourri; amber (perfumery), musk (perfumery), patchouli; 
scented wood, scented potpourri and incense, perfumed paper, 
laundry detergent, laundry soaps, all-purpose cleaning 
preparations, degreasing preparations for domestic use, 
perfumed soap bubbles; herbs in sachets used for scenting 
clothing. (2) Candles and wicks for lighting, scented candles. (3) 
Jewellery, jewellery items, precious stones; clocks, wristwatches 
and stopwatches; bracelets; necklaces; rings; earrings; 
brooches; novelty key holders. (4) Wrapping paper, cardboard; 
scented paper, incense paper, scented bookmarks, scented 
shelf paper, paper for incense. (5) Leather and imitation leather; 
purses; bags made of leather for packaging; briefcases 
(leathercraft); travel kits (leatherwork). (6) Perfume spray bottles, 
perfume sprayers, fragrance diffusers, perfume burners. (7) 
Clothing for men, women and children, namely dress shirts, 
shirts, button-up shirts, t-shirts, stockings, socks, tights, gaiters, 
belts, suspenders, underwear, undergarments, ties, shawls, 
scarves, shawls, gloves, skirts, dresses, pants, jackets, parkas, 
coats, raincoats, pullovers, vests, pajamas, robes, dressing 
gowns. (8) Shoes for men, women and children, namely boots, 
ankle boots, pumps, soft slippers, slippers, street shoes, sports 
shoes. (9) Headwear for men, women and children, namely 
bonnets, caps, visors, hats. Priority Filing Date: October 10, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 083603731 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,416,802. 2008/11/03. Watson Pharmaceuticals, Inc., 311 
Bonnie Circle, Corona, California, 92880-2882, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
painful or difficult urination. Priority Filing Date: October 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77605175 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. 3,681,361 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles urinaires (miction douloureuse ou 
difficile). Date de priorité de production: 31 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77605175 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 
sous le No. 3,681,361 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,831. 2008/11/03. COMPUTECH COMPUTER CENTRE 
INC., 6400 Notre Dame Ouest, Montreal, QUEBEC H4C 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Retail sale, maintenance and repair of computers, 
hardware, software, supplies and accessories thereof. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on services.

SERVICES: Vente au détail, maintenance et réparation 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de 
fournitures et d'accessoires connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
services.

1,416,872. 2008/11/03. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Residential land and community infrastructure 
development and management. Used in CANADA since as early 
as February 24, 2005 on services.

SERVICES: Aménagement et gestion de terrains résidentiels et 
d'infrastructures communautaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 24 février 2005 en liaison avec les services.

1,417,124. 2008/11/05. RANBACH MUSIC LTD., 325 Rainbow 
Road, Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Men's and women's clothing, namely T-shirts, tops, 
pants, skirts, shorts, jackets, dresses, jeans, and vests. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, hauts, pantalons, jupes, shorts, vestes, 
robes, jeans et gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,194. 2008/11/05. RBMark, Inc., 103 Foulk Road, Suite 
202, Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TRU-TORQUE
WARES: Brake cylinders; brake hardware for vehicles; brake 
lines for vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
April 30, 1970 on wares. Priority Filing Date: May 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/468,108 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under 
No. 3,553,532 on wares.

MARCHANDISES: Cylindres de frein; fixations de frein pour 
véhicules; canalisation de frein pour véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1970 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/468,108 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3,553,532 en 
liaison avec les marchandises.

1,417,209. 2008/11/05. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDO POINTS CARD
WARES: Printed matter and publications, namely address 
books; artists' brushes; artists' pastels; arts and crafts paint kits; 
book covers; bookmarks; bookplates; cardboard gift boxes; 
children's books; coloring and activity books; comic books; 
crayons; decorative figures attachable to pencils; drawing rulers; 
dry erase writing boards; erasers; felt-tip markers; gift wrapping 
paper; greeting cards; invitation cards; iron-on transfers; 
magazines, books, booklets and manuals regarding video 
games; magnetic slate boards for writing; memo boards; memo 
pads; newspaper cartoons; notepads; painting sets for artists; 
painting sets for children; paper banners; paper decorations 
mountable on doors; paper napkins; paper party favors; paper 
party hats; paper placemats; paper staplers; paper table covers; 
paperback books for children; pencil boxes with magnetic 
closures; pencil sharpeners; pencils; pens; picture storybooks; 
postcards; posters; ring binders; rubber stamps; score books; 
scrapbooks and stamp collector books; scratch pads; staplers in 
the nature of office requisites; stationery-type portfolios; sticker 
albums; stickers; storybook and audio cassettes packaged as a 
unit. Priority Filing Date: October 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/583,715 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
carnets d'adresses; pinceaux d'artiste; pastels d'artiste; 
nécessaires d'artisanat; couvre-livres; signets; ex-libris; boîtes-
cadeaux en carton; livres pour enfants; livres à colorier et 
d'activités; bandes dessinées; crayons à dessiner; figurines 
décoratives pour crayons; règles à dessin; tableaux blancs; 
gommes à effacer; marqueurs à pointe feutre; papier-cadeau; 
cartes de souhaits; cartes d'invitation; appliques au fer; 
magazines, livres, livrets et manuels concernant les jeux vidéo; 
ardoises magnétiques pour l'écriture; tableaux d'affichage; blocs-
notes; dessins humoristiques de journal; blocs-notes; ensembles 
de peinture pour artistes; ensembles de peinture pour enfants; 
banderoles en papier; décorations en papier pour portes; 
serviettes de table en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; napperons en papier; agrafeuses à papier; 
nappes de papier; livres brochés pour enfants; boîtes à crayons 
à fermeture magnétique; taille-crayons; crayons; stylos; livres de 
contes illustrés; cartes postales; affiches; reliures à anneaux; 
tampons en caoutchouc; livres de pointage; scrapbooks et 
albums de collection de timbres; blocs-notes; agrafeuses de 
bureau; porte-documents; albums pour autocollants; 
autocollants; livre de contes et cassettes audio emballés comme 
un tout. Date de priorité de production: 02 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/583,715 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,354. 2008/10/31. The North American Society for 
Trenchless Technology, (Illinois Non-Profit Organization), 1655 
North Fort Meyer Drive, Suite 700, Arlington, Virginia 22209, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark in accordance 
with the drawing shown above. In compliance with Section 28(1) 
of the Regulations, the colour is described as follows: The colors 
yellow, red, white, blue and black are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of letters of "NO-DIG" in yellow, on a 
red diamond superimposed on a larger white diamond. Above 
the letters of No-Dig is a white cityscape. Below the letters of No-
Dig is a red circle outlined in white containing blue water. The 
Swoosh design in the red diamond is white. All design elements 
are outlined in black.

SERVICES: Education, namely, classes, workshops, and 
seminars, and training in the field of the benefits of trenchless 
technology for individuals, agencies and companies involved 
with providing gas, water, sewage, communications and 
electrical services. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 20, 2009 under No. 3,565,402 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce selon le dessin ci-dessus. Jaune, rouge, blanc, 
bleu et noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque conformément au paragraphe 28 (1) Du Règlement. La 
marque est constituée du mot NO-DIG en lettre jaunes sur un 
lozange rouge lui-même apposé sur un lozange blanc. Le profil 
blanc d'une ville est situé au-dessus du mot No-Dig. Sous le mot 
No-Dig se trouve un cercle rouge à la bordure blanche contenant 
de l'eau bleue. La bande courbe dans le lozange rouge est 
blanche. Les éléments du dessin ont tous un contour noir.

SERVICES: Enseignement, nommément cours, ateliers et 
conférences ainsi que formation dans le domaine des avantages 
des technologies sans tranchée pour les personnes, les agences 
et les entreprises offrant des services de gaz, d'aqueduc, 
d'égout, de communication et d'électricité. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3,565,402 en 
liaison avec les services.

1,417,395. 2008/11/06. GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH 
6850, Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Bleaching preparations, detergents and fabric 
softeners for laundry use; all purpose cleaning preparations; 
polishing preparations for use in bathrooms, on kitchen cabinets, 
appliances and on furniture; scouring preparations for use in 
bathrooms and kitchen appliances and fixtures; general 
household abrasives; perfume and toilette water; essential oils 
for personal use; hand, facial and bath soaps; cosmetics, 
namely, beauty masks, foundation makeup, face powders, 
rouges, blush, lipstick, lipliner, eye shadow, eyeliner, mascara, 
nail polish, makeup remover; hair lotions; dentifrices; eyeglasses 
frames for prescription and non-prescription lenses and 
sunglasses; eyeglass cases; pre-recorded discs, audio 
cassettes, phonograph records, video tapes and digital video 
discs, all featuring music and fashion related content; compact 
disc players, cinematographic cameras, photographic cameras; 
protective helmets for sports; jewelry, namely, earrings, 
bracelets, necklaces, rings, pendants, brooches, chains, pins, 
medallions, cufflinks, tie clips; imitation jewelry; watches, clocks, 
chronometers, watch straps, jewelry and watch cases made of 
precious metals; serving trays and ashtrays made of precious 
metals, cigarettes boxes of precious metals, napkin rings of 
precious metals; precious gem stones; wrapping paper, art 
paper, note paper, printed paper; cardboard, cardboard 
containers and cardboard signs; stationery labels; advertisement 
boards of paper or cardboard, placards of paper or cardboard, 
postcards, marking tags, note books, memo paper, envelopes, 
pocket books, writing paper, bookmarkers, name card paper, 
business paper pads, photo albums, books and newspaper; 
bookbinding materials, namely, binding machines, covers, 
hangers, laminating machines, spines, tapes, wire; mounted and 
unmounted photographs, glue for stationery and for household 
purposes; booklets, bookends, writing cases, pens, ball-point 
pens, pencils, pen holders, fountain pens, boxes for pens, pencil 
cases, paper boxes, paper clips, erasers; flash cards, posters, 
calendars, bulletin boards, chalkboards; bags of paper or plastics 
for packaging, plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
cardboard boxes; leather and imitation of leather sold in bulk; 
leather and imitation of leather goods namely, handbags, purses, 

wallets, brief cases, toiletry cases, cosmetic cases; animal skins, 
animal hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; textiles and textile goods, namely, fabric for 
upholstery, fabric for clothes making; bed and table covers, 
namely, bed spreads, bed sheets, comforters, duvets, duvet 
covers, blankets; linen and cloth napkins and placemats; 
clothing, namely, pullovers, cardigans, sweaters, trousers, skirts, 
jackets, blouses, shirts, jeans, sweatpants, shorts, sweatshirts, 
suits, dresses, overcoats, coats, raincoats, belts, jerseys, ties, 
scarves, foulards, neckerchiefs, socks and stockings, tights, 
vests, waistcoats, jumpers, tracksuits, blousons, gym suits, 
knickers, overalls, T-shirts, anoraks, suspenders, loungewear, 
underwear, beachwear, sleepwear; headwear, namely, caps, 
toques, earmuffs and hats; gloves; boots, shoes, slippers. 
SERVICES: Advertising agency services for third persons 
relating to the trade and sale of shops of perfumery and 
cosmetics, household cleaning products, cutlery, optical goods, 
and pre-recorded discs, watches, jewelry, costume jewelry, 
stationery, leather and imitation of leather goods, furniture 
articles, house articles, textile and textile goods, clothing articles, 
games, plaything, sporting articles, foodstuffs, smoking articles; 
business management in the field of retail stores; retail services, 
namely retail store services in the field of clothing, clothing 
accessories and leather goods. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment, détergents et 
assouplissants pour la lessive; produits de nettoyage tout usage; 
produits de polissage pour salles de bains, armoires de cuisine, 
appareils et meubles; produits de récurage pour salles de bains 
et appareils et accessoires de cuisine; produits abrasifs 
domestiques généraux; parfum et eau de toilette; huiles 
essentielles à usage personnel; savons pour les mains, le visage 
et le bain; cosmétiques, nommément masques de beauté, fond 
de teint, poudres pour le visage, rouges à joues, fard à joues, 
rouge à lèvres, crayon à lèvres, ombre à paupières, traceur pour 
les yeux, mascara, vernis à ongles, démaquillant; lotions 
capillaires; dentifrices; montures de lunettes pour verres de 
prescription et verres vendus sans ordonnance ainsi que 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; disques préenregistrés, 
cassettes audio, microsillons, bandes vidéo et vidéodisques 
numériques, tous renfermant de la musique et du contenu lié à la 
mode; lecteurs de disques compacts, caméras 
cinématographiques, appareils photo; casques de sport; bijoux, 
nommément boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, 
pendentifs, broches, chaînes, épingles, médaillons, boutons de 
manchettes, épingles à cravate; bijoux de fantaisie; montres, 
horloges, chronomètres, bracelets de montre, bijoux et boîtiers 
de montre en métaux précieux; plateaux de service et cendriers 
en métaux précieux, boîtes à cigarettes en métaux précieux, 
ronds de serviette en métaux précieux; pierres précieuses; 
papier d'emballage, papier d'art, papier à notes, papier imprimé, 
carton, contenants en carton et affiches en carton; étiquettes à 
papeterie; tableaux d'affichage en papier ou en carton, écriteaux 
en papier et en carton, cartes postales, étiquettes de marquage, 
carnets, papier pour notes de service, enveloppes, livres de 
poche, papier à lettres, signets, papier pour fiches nominales, 
bloc-notes à usage commercial, albums photos, livres et journal; 
matériel de reliure, nommément machines à relier, couvertures, 
crochets de support, machines à laminer, dos, rubans, fils; 
photographies montées ou non, colle pour le bureau et la 
maison; livrets, serre-livres, nécessaires pour écrire, stylos, 
stylos à bille, crayons, porte-stylos, stylos à plume, boîtes pour 
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stylos, étuis à crayons, boîtes pour papier, trombones, gommes 
à effacer; cartes éclair, affiches, calendriers, babillards, ardoises; 
sacs en papier ou en plastique pour l'emballage, feuilles de 
plastique à bulles d'air pour l'emballage; boîtes en carton; cuir et 
similicuir vendus en vrac; articles en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles, serviettes, trousses de 
toilette, étuis à cosmétiques; peaux d'animaux, cuir brut; malles 
et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; tissus et 
articles en tissu, nommément tissu d'ameublement, tissu pour la 
confection de vêtements; linge de lit et de table, nommément 
couvre-lits, draps de lit, édredons, couettes, housses de couette, 
couvertures; serviettes et napperons en lin et en tissu; 
vêtements, nommément pulls, cardigans, chandails, pantalons, 
jupes, vestes, chemisiers, chemises, jeans, pantalons 
d'entraînement, shorts, pulls d'entraînement, costumes, robes, 
pardessus, manteaux, imperméables, ceintures, jerseys, 
cravates, foulards, écharpes, mouchoirs de cou, chaussettes et 
bas, collants, gilets, chasubles, ensembles molletonnés, 
blousons, tenues d'entraînement, knickers, tee-shirts, anoraks, 
bretelles, vêtements de détente, sous-vêtements, vêtements de 
plage, vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément casquettes, 
tuques, cache-oreilles et chapeaux; gants, bottes, chaussures, 
pantoufles. SERVICES: Services d'agence de publicité pour des 
tiers ayant trait au commerce et à la vente de magasins de 
parfum et de cosmétiques, de produits nettoyants pour la 
maison, d'ustensiles de table, d'appareils d'optique et de disques 
préenregistrés, de montres, de bijoux, de bijoux de fantaisie, 
d'articles de papeterie, d'articles en cuir et en similicuir, d'articles 
d'ameublement, d'articles de maison, de tissu et d'articles 
textiles, d'articles vestimentaires, de jeux, d'articles de jeu, de 
produits alimentaires, d'articles pour fumeurs; gestion des 
affaires dans le domaine des magasins de détail; services de 
vente au détail, nommément services de magasin de détail dans 
le domaine du vêtement, des accessoires vestimentaires et des 
articles en cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,417,841. 2008/11/12. DANSTAR FERMENT AG, 
Bahnhofstrasse 7, Zug 6301, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROBIOSTIM
WARES: Bacterial preparations for medical or pharmaceutical 
use, food supplements for medical purposes, namely, food 
supplements to contribute to a healthy intestinal flora, food for 
babies. Priority Filing Date: November 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-611,082 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bactériennes à usage médical 
ou pharmaceutique, suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires pour favoriser l'équilibre 
de la flore intestinale, aliments pour bébés. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77-611,082 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,864. 2008/11/12. 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

ACLARANT
WARES: Personal deodorants, anti-perspirants and body 
sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants, antisudorifiques et produits pour 
le corps en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,876. 2008/11/12. Charlene Sales, 176 Banstead Road, 
Banstead, Surrey, SM7 1QG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
trade-mark is green.

WARES: Video recordings, compact discs and films, namely, 
pre-recorded CDs, DVDs, MP3s, podcasts, video tapes, laser 
discs, hard discs, and online recordings containing music, and 
containing audio/visual content in the field of yoga; electronic 
photographs; printed material, namely, printed leaflets, 
pamphlets, teaching guides, manuals, guide books, printed 
sheets, books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards, in the field of yoga and yoga instruction; 
clothing, namely, t-shirts, sweat-shirts, trousers, leggings, 
jumpers, under-garments, crop tops, shorts, jackets, coats, 
scarves, gloves, athletic clothing, casual clothing, gym clothing, 
sport clothing, exercise clothing, children's clothing; footwear and 
headgear, namely, hats, caps, head bands and sweat-bands, 
children's footwear; exercise mats and floor mats. SERVICES:
Organizing sporting activities relating to yoga; education, 
namely, arranging and conducting classes, seminars, 
conventions and exhibitions in the fields of yoga instruction, yoga 
philosophy, yoga theory and practice; training services in the 
field of yoga. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 24, 
2007 under No. 2446957 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toute la marque est verte.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo, disques compacts, 
nommément disques compacts, DVD, fichiers MP3, balados, 
cassettes vidéo, disques laser, disques durs et enregistrements 
en ligne de musique et de contenu audiovisuel dans le domaine 
du yoga; photographies électroniques; imprimés, nommément 
feuillets imprimés, brochures, guides d'enseignement, manuels, 
guides, fiches, livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux, cartes postales, dans les domaines du yoga et de 
l'enseignement du yoga; vêtements, nommément tee-shirts, 
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pulls d'entraînement, pantalons, caleçons longs, chasubles, 
vêtements de dessous, hauts courts, shorts, vestes, manteaux, 
foulards, gants, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements de gym, vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements pour enfants; articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et bandeaux 
absorbants, articles chaussants pour enfants; tapis d'exercice et 
tapis. SERVICES: Organisation d'activités sportives ayant trait 
au yoga; enseignement, nommément organisation et tenue de 
cours, de conférences, de congrès et d'expositions dans les 
domaines de l'enseignement du yoga, de la philosophie du yoga 
ainsi que de la théorie et la pratique du yoga; services de 
formation dans le domaine du yoga. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 août 2007 sous 
le No. 2446957 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.

1,418,171. 2008/11/13. EVYSIO MEDICAL DEVICES ULC, 107 -
1099 8th Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
1C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

EVASC
WARES: Medical devices, namely stents, stent grafts, catheter 
balloons, catheters, guide wires, delivery catheters for stents and 
vascular implanted medical devices, vascular implants, and 
positioning devices therefor; electro-polishing equipment, namely 
equipment for polishing medical devices and instruments. 
SERVICES: Electro-polishing services; laser cutting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires, greffons d'endoprothèses, 
ballonnets de cathéters, cathéters, fils guides, cathéters 
d'administration pour endoprothèses vasculaires et dispositifs 
médicaux à implantation vasculaire, implants vasculaires ainsi 
que dispositifs de positionnement connexes; équipement de 
polissage électrolytique, nommément équipement pour le 
polissage de dispositifs et d'instruments médicaux. SERVICES:
Services de polissage électrolytique; services de découpe au 
laser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,265. 2008/11/05. Momentus Golf (Oklahoma corporation), 
500 N. Lincoln Street, Mount Pleasant, Iowa 52641, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

IDL
WARES: Golf swing training device namely a swing path track 
that guides the golf swing. Priority Filing Date: May 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77470664 in association with the same kind of wares. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 
3,636,527 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'entraînement au golf, nommément 
rampe qui guide l'élan de golf. Date de priorité de production: 09 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77470664 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3,636,527 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,305. 2008/11/14. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS, 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PREVENTA
MARCHANDISES: Dispositifs et systèmes de commande 
électroniques et électriques pour machines industrielles et 
moteurs électriques dans les chaînes d'automatisme pour la 
sécurité desdites machines industrielles et moteurs électriques; 
machines automatiques sécurisées nommément automates de 
sécurité pour la surveillance et le contrôle des machines 
industrielles; appareils de commande à distance pour machines 
industrielles et moteurs électriques dans les chaînes 
d'automatisme. Appareils électriques, électromécaniques et 
électroniques de contrôle et surveillance, de protection et de 
sécurité pour machines industrielles et moteurs électriques dans 
les chaînes d'automatisme nommément automates 
programmables de sécurité, contrôleurs de sécurité, modules de 
sécurité, interrupteurs de sécurité, interrupteurs de position, 
interrupteurs magnétiques, boutons-poussoirs, interrupteurs à 
pédale, poignées de commande, interrupteurs-sectionneurs, 
disjoncteurs, départs-moteurs; appareils électriques de détection 
pour la sécurité des machines industrielles et des moteurs 
électriques dans les chaînes d'automatisme nommément 
détecteurs photoélectriques, émetteurs-récepteurs; dispositifs de 
sécurité pour machines industrielles et moteurs électriques dans 
les chaînes d'automatisme nommément barrières immatérielles 
de sécurité, tapis de sécurité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electronic and electric control devices and systems for 
industrial machines and electric motors used in automatic lines, 
for the safety of the aforementioned industrial machines and 
electric motors; secure automatic machines, namely safety 
automata for monitoring and controlling industrial machines; 
remote control apparatus for industrial machines and electric 
motors used in automatic lines. Electric, electromechanical and 
electronic apparatus used for the control and monitoring, the 
protection and safety of industrial machines and electric motors 
used in automatic lines, namely programmable safety automata, 
safety controllers, safety units, safety switches, position 
switches, magnetic switches, push-button switches, foot pedal 
switches, operating handles, switches/disconnectors, circuit 
breakers, motor starters; electrical detection apparatus for the 
safety of industrial machines and electric motors used in 
automatic lines, namely photoelectric smoke detectors, 
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transceivers; safety devices for industrial machines and electric 
motors used in automatic lines, namely safety light curtains, 
safety mats. Used in CANADA since at least as early as 1986 on 
wares.

1,418,374. 2008/11/14. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HEAT & $AVE
WARES: Electric heaters for indoor use or electric appliances, 
namely heaters for indoor use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques à utiliser à l'intérieur 
ou appareils électriques, nommément appareils de chauffage à 
utiliser à l'intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,418,579. 2008/11/18. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

As noted by the applicant, the mark does not contain a signature, 
but rather the words JOSE CUERVO in a stylized font.

As provided by the applicant, TRADICIONAL translates to 
TRADITIONAL.

WARES: Tequila, tequila cocktails and alcoholic beverages 
containing tequila, namely, alcoholic cocktails containing tequila, 
alcoholic cocktail mixes containing tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque n'est pas constituée d'une 
signature, mais plutôt des mots JOSE CUERVO écrits dans une 
police stylisée.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TRADICIONAL est 
TRADITIONAL.

MARCHANDISES: Téquila, cocktails à base de téquila et 
boissons alcoolisées contenant de la téquila, nommément 
cocktails alcoolisés contenant de la téquila, mélanges à cocktails 
alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,418,585. 2008/11/18. Patek, Philippe SA, 41, rue du Rhône, 
1204 Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; montres; montres-bracelet; 
chronographes; chronomètres; pendules [horlogerie]; 
pendulettes; horloges; réveil-matin; boîtiers de montres; boîtes 
de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; verres 
de montres; cadrans pour montres, pendules, pendulettes, 
horloges et réveil-matin; aiguilles [horlogerie]; écrins et étuis 
pour l'horlogerie; mouvements d'horlogerie; ressorts pour pièces 
d'horlogerie; médailles; médaillons. Date de priorité de 
production: 02 juin 2008, pays: SUISSE, demande no: 
56932/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 juin 2008 sous le No. 
572735 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, jewellery 
items, precious stones; watches; wristwatches; chronographs; 
chronometers; wall clocks [timepieces]; small clocks; clocks; 
alarm clocks; watch cases; watch boxes; watch bands; watch 
chains; watch glasses; watch dials, wall clocks, small clocks, 
clocks and alarm clocks; hands [timepieces]; boxes and cases 
for timepieces; watch movements; springs for timepieces; 
medals; medallions. Priority Filing Date: June 02, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 56932/2008 in 
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association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on June 06, 2008 under No. 572735 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,418,630. 2008/11/18. LOS PORTALES, S.A., a Cuban 
company, No. 3404, 3ra Avenue and esq. a 34, Playa, Miramar, 
Havana City, CUBA 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 trade-
mark is shown in the attached drawing in which the word 
TUKOLA and the wavy line below TUKOLA appear in red 
outlined in black.

WARES: Mineral and aerated waters; energy drinks; soft drinks. 
Used in CUBA on wares. Registered in or for CUBA on 
November 24, 2005 under No. 0161/2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce présentée dans le 
dessin ci-joint est constituée du mot TUKOLA et d'une ligne au-
dessous de celui-ci, tous deux rouges avec un contour noir.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; boissons 
énergisantes; boissons gazeuses. Employée: CUBA en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CUBA le 24 
novembre 2005 sous le No. 0161/2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,418,632. 2008/11/18. LOS PORTALES, S.A., a Cuban 
company, No. 3404, 3ra Avenue and esq. a 34, Playa, Miramar, 
Havana City, CUBA 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 trade-
mark is shown in the attached drawing, in which: the words 
CIEGO MONTERO appear in white on a blue oval background; 
the words AGUAS MINERALES Y REFRESCOS appear in blue 
on a white wavy band; the wavy bands above and below the
white band carrying the words AGUAS MINERALES Y 
REFRESCOS are gold outlined in blue; and the border around 
the blue oval background on which the words CIEGO 
MONTERO appear is gold outlined in blue.

As provided by the applicant, CIEGO MONTERO translates into 
English as "blind hunter" and AGUAS MINERALS Y 
REFRESCOS translates into English as "mineral waters and soft 
drinks".

WARES: Mineral and aerated waters; energy drinks; soft drinks. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on wares. 
Used in CUBA on wares. Registered in or for CUBA on 
November 24, 2005 under No. 0163/2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est illustrée dans le dessin ci-joint : les 
mots CIEGO MONTERO sont blancs sur un fond ovale bleu; les 
mots AGUAS MINERALES Y REFRESCOS sont bleus sur une 
bande blanche ondulée; les bandes ondulées au-dessus et en 
dessous de la bande blanche qui comprend les mots AGUAS 
MINERALES Y REFRESCOS sont or avec un contour bleu; la 
bordure de l'ovale bleu qui comprend les mots CIEGO 
MONTERO est or avec un contour bleu.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CIEGO 
MONTERO est « blind hunter » et celle des mots AGUAS 
MINERALS Y REFRESCOS est « mineral waters and soft drinks 
».

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; boissons 
énergisantes; boissons gazeuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: CUBA en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CUBA le 24 novembre 
2005 sous le No. 0163/2004 en liaison avec les marchandises.
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1,418,762. 2008/11/12. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King 
Street, London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

GOODLIFE KIDS FOUNDATION
WARES: (1) Publications and educational materials, namely 
newsletters, brochures, recipe books, pamphlets, newspaper 
columns, magazines, periodicals and articles relating to physical 
exercise, fitness, healthy living and healthy eating habits directed 
specifically to children and adolescents, which may also be 
accessed via the internet, mobile phones and wireless devices. 
(2) Clothing, namely pants, trousers, shorts ,shirts, skirts, 
dresses, fleece tops and bottoms, jerseys, pyjamas, aprons, 
blouses, tank tops, t shirts, underwear, sweatshirts, sweaters, 
tracksuits, swimsuits, nylon shells, jackets and rainwear, namely 
water repellent jackets and coats, rain pants; hats, caps, toques, 
visors and headbands. (3) Sporting goods and recreational 
articles, namely sports bags, hockey bags, overnight bags, travel 
bags, backpacks, tote bags, water bottles, watches, stop 
watches, wristwatches, watchbands, postcards, bumper stickers, 
pictures, posters. (4) Stationery, namely desk sets, pencils, 
markers, pens, writing paper and stickers. (5) Souvenir items, 
namely mugs, steins, fridge magnets, flags, patio umbrellas, 
umbrellas, sunglasses, calendars, buttons, lapel pins, stickpins, 
key chains, buttons, medals, trophies and balloons. (6) Games, 
toys and playthings, namely board games, stuffed toys, plush 
toys, golf balls, basketballs, and sports balls. (7) Pre-recorded 
video and audio cassette tapes, compact disks and DVDs 
relating to physical exercise, fitness, healthy living and healthy 
eating habits directed specifically to children and adolescents. 
(8) Computer software containing educational programs relating 
to physical exercise, fitness, healthy living and healthy eating 
habits directed specifically to children and adolescents. 
SERVICES: (1) Services of operating a foundation for the 
purpose of raising and disseminating funds to educate children 
and adolescents and their parents and role models in respect of 
physical activity, healthy eating habits and positive self-esteem. 
(2) Providing educational fitness programs and promoting 
physical fitness activities, healthy eating habits and positive self-
esteem to children and adolescents. (3) Conferences, training 
seminars and workshops relating to physical exercise, fitness, 
healthy living and healthy eating habits directed to children and 
adolescents. (4) Charity fundraising services, namely, 
sponsoring, promoting, conducting, assisting, organizing, 
staging, administering and operating fundraising events and 
activities, namely, breakfasts, luncheons and dinners, charity 
runs, amateur sporting events, recreational and entertainment 
activities; organizing and conducting a charity golf tournament; 
facilitating and sponsoring charity initiatives or events for 
community benefit. (5) Promotional contests to promote 
participation in sports and sportsmanship like activities for 
children and adolescents. (6) Educational and entertainment 
services, namely television and radio programs relating to 
physical exercise, fitness, healthy living and healthy eating habits 
directed to children and adolescents. (7) Operation of a website 
relating to physical exercise and fitness related issues including 
the advocacy of fitness , healthy living and healthy eating habits 
directed to children and adolescents. (8) Operation of 

membership club services, namely providing members with 
information relating to physical exercises and fitness and the 
advocacy for fitness, healthy living and healthy eating habits 
directed to children and adolescents. (9) Producing pre-recorded 
music compact disks, audio cassette tapes, videotapes and 
DVDs relating to physical exercises, fitness, healthy living, 
healthy eating habits and positive self-esteem directed to 
children and adolescents. Used in CANADA since at least as 
early as June 11, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel éducatif, 
nommément bulletins d'information, brochures, livres de 
recettes, dépliants, chroniques de journal, magazines, 
périodiques et articles ayant trait à l'exercice physique, à la 
bonne condition physique, aux saines habitudes de vie et aux 
saines habitudes d'alimentation, destinés en particulier aux 
enfants et aux adolescents, et qui sont également accessibles 
par Internet, téléphones mobiles et appareils sans fil. (2) 
Vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, jupes, 
robes, vêtements en molleton pour le haut et le bas du corps, 
jerseys, pyjamas, tabliers, chemisiers, débardeurs, tee-shirts, 
sous-vêtements, pulls d'entraînement, chandails, ensembles 
molletonnés, maillots de bain, enveloppes en nylon, vestes et 
vêtements imperméables, nommément vestes et manteaux 
imperméables, pantalons imperméables; chapeaux, casquettes, 
tuques, visières et bandeaux. (3) Articles de sport et articles de 
loisir, nommément sacs de sport, sacs de hockey, sacs court-
séjour, sacs de voyage, sacs à dos, fourre-tout, gourdes, 
montres, chronomètres, montres-bracelets, bracelets de montre, 
cartes postales, autocollants pour pare-chocs, images, affiches. 
(4) Articles de papeterie, nommément ensembles de bureau, 
crayons, marqueurs, stylos, papier à lettres et autocollants. (5) 
Souvenirs, nommément grandes tasses, chopes, aimants pour 
réfrigérateur, drapeaux, parasols, parapluies, lunettes de soleil, 
calendriers, macarons, épinglettes, épingles de cravate, chaînes 
porte-clés, macarons, médailles, trophées et ballons. (6) Jeux, 
jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jouets 
rembourrés, jouets en peluche, balles de golf, ballons de 
basketball ainsi que balles et ballons de sport. (7) Cassettes 
vidéo et audio, disques compacts et DVD, tous préenregistrés, 
ayant trait à l'exercice physique, à la bonne condition physique, 
aux saines habitudes de vie et aux saines habitudes 
d'alimentation, destinés en particulier aux enfants et aux 
adolescents. (8) Logiciels contenant des programmes éducatifs 
ayant trait à l'exercice physique, à la bonne condition physique, 
aux saines habitudes de vie et aux saines habitudes 
d'alimentation, destinés en particulier aux enfants et aux 
adolescents. SERVICES: (1) Services d'exploitation d'une 
fondation pour la levée et la distribution de fonds, pour 
l'éducation des enfants et des adolescents, ainsi que de leurs 
parents et de leurs modèles, relativement à l'activité physique, 
aux saines habitudes d'alimentation et à la bonne estime de soi. 
(2) Offre de programmes éducatifs sur la bonne condition 
physique et promotion de l'activité physique, des saines 
habitudes d'alimentation et de la bonne estime de soi auprès des 
enfants et des adolescents. (3) Conférences, séminaires et 
ateliers de formation ayant trait à l'exercice physique, à la bonne 
condition physique, aux saines habitudes de vie et aux saines 
habitudes d'alimentation, destinés aux enfants et aux 
adolescents. (4) Services de collecte de fonds de bienfaisance, 
nommément commandite, promotion, réalisation, soutien, 
organisation, tenue, administration et exploitation d'évènements 
et d'activités de collecte de fonds, nommément petits déjeuners, 
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dîners et soupers, courses de bienfaisance, évènements sportifs 
amateurs, activités de loisir et de divertissement; organisation et 
tenue d'un tournoi de golf de bienfaisance; soutien et 
commandite d'initiatives ou d'évènements de bienfaisance à des 
fins communautaires. (5) Concours pour promouvoir la 
participation d'enfants et d'adolescents à des activités sportives 
et à des activités faisant la promotion de l'esprit sportif. (6) 
Services éducatifs et de divertissement, nommément émissions 
de télévision et de radio ayant trait à l'exercice physique, à la 
bonne condition physique, aux saines habitudes de vie et aux 
saines habitudes d'alimentation, destinés aux enfants et aux 
adolescents. (7) Exploitation d'un site Web ayant trait à l'exercice 
physique et à la bonne condition physique, y compris pour 
encourager la bonne condition physique, les saines habitudes de 
vie et les saines habitudes d'alimentation, destiné aux enfants et 
aux adolescents. (8) Exploitation de services de clubs de 
membres, nommément diffusion d'information aux membres 
ayant trait à l'exercice physique et à la bonne condition physique 
ainsi qu'à la promotion de la bonne condition physique, des 
saines habitudes de vie et des saines habitudes d'alimentation, 
destinés aux enfants et aux adolescents. (9) Production de 
disques compacts de musique, de cassettes audio, de cassettes 
vidéo et de DVD, tous préenregistrés, ayant trait à l'exercice 
physique, à la bonne condition physique, aux saines habitudes 
de vie, aux saines habitudes d'alimentation et à la bonne estime 
de soi, destinés aux enfants et aux adolescents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,921. 2008/11/20. BOOKIT.COM INC., 415 BECKRICH RD 
SUITE 400, PANAMA CITY BEACH, FLORIDA 32407, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BOOKIT.COM
SERVICES: (1) Arranging and coordinating travel arrangements 
for individuals and groups namely destinations stays, 
honeymoons, family vacations, and destination weddings; 
Arranging travel tours; Booking of seats for travel; Coordinating 
travel arrangements for individuals and for groups; Organization 
of excursions, sightseeing tours, holidays, tours; Rental car 
reservation; Reservation and booking of seats for travel; Travel 
agency services; Travel and tour ticket reservation service; 
Travel booking agencies; Travel planning for individuals, 
families, and groups for special occasions, namely, destination 
weddings and honeymoons; Travel, excursion and cruise 
arrangement. (2) Providing online arrangements for travelers, 
namely, hotel reservations. Used in CANADA since September 
07, 2004 on services. Priority Filing Date: July 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77532710 in association with the same kind of services (1).

SERVICES: (1) Organisation et coordination de préparatifs de 
voyage pour des particuliers et des groupes, nommément 
hébergement, lunes de miel, vacances familiales et mariages de 
destination; organisation de circuits touristiques; réservation de 
places dans les transports; coordination de voyages pour des 
personnes et des groupes; organisation d'excursions, de visites 
touristiques, de séjours, de circuits; réservation de location de 

voiture; réservation de places dans les transports; services 
d'agence de voyages; services de réservation de voyages et de 
billets de circuits touristiques; agences de réservations de 
voyages; planification de voyages pour des personnes, des 
familles et des groupes pour des occasions spéciales, 
nommément des mariages de destination et des lunes de miel; 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières. (2) Offre 
d'organisation de voyages en ligne pour les voyageurs, 
nommément réservations d'hôtel. Employée au CANADA 
depuis 07 septembre 2004 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 28 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77532710 en liaison avec le même 
genre de services (1).

1,419,394. 2008/11/14. Frank T. Ross & Sons Limited, 70 Esna 
Park Drive, Unit 14, Markham, ONTARIO L3P 6E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: (1) Biodegradable, non-toxic cleansers for kitchens, 
namely, dishwashing liquid, automatic dishwasher powder, 
automatic dishwasher liquid and automatic dishwasher rinse aid. 
(2) Biodegradable, non-toxic cleaning solutions for laundry, 
namely, laundry stain removers, powdered bleach, laundry liquid 
and laundry powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nettoyants biodégradables et non 
toxiques pour les cuisines, nommément liquide à vaisselle, 
poudre, liquide et produit de rinçage pour lave-vaisselle. (2) 
Solutions nettoyantes biodégradables et non toxiques pour la 
lessive, nommément détachants pour la lessive, agent de 
blanchiment en poudre, détergent liquide à lessive et poudre à 
lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,420. 2008/11/25. GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO 
GROUP LTD., YU WEI XI ROAD, SOUTH HUA DI DA DAO, 
FANGCUN, LI WAN DISTRICT, 510388, GUANGZHOU, 
GUANGDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Musical instruments, namely, brass, keyboard, 
percussion, string, woodwind; pianos; keyboards for musical 
instruments; strings for musical instruments; mouthpieces for 
musical instruments; cases for musical instruments; chin rests 
for violins; bridges for musical instruments; dampers for musical 
instruments; mutes for musical instruments. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
cuivres, claviers, percussions, instruments à cordes, instruments 
à vent en bois; pianos; claviers pour instruments de musique; 
cordes pour instruments de musique; embouchures pour 
instruments de musique; étuis pour instruments de musique; 
mentonnières pour violons; chevalets pour instruments de 
musique; étouffoirs pour instruments de musique; sourdines pour 
instruments de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,421. 2008/11/25. GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO 
GROUP LTD., YU WEI XI ROAD, SOUTH HUA DI DA DAO, 
FANGCUN, LI WAN DISTRICT, 510388, GUANGZHOU, 
GUANGDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Musical instruments, namely, brass, keyboard, 
percussion, string, woodwind; pianos; keyboards for musical 
instruments; strings for musical instruments; mouthpieces for 
musical instruments; cases for musical instruments; chin rests 
for violins; bridges for musical instruments; dampers for musical 
instruments; mutes for musical instruments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
cuivres, claviers, percussions, instruments à cordes, instruments 
à vent en bois; pianos; claviers pour instruments de musique; 
cordes pour instruments de musique; embouchures pour 
instruments de musique; étuis pour instruments de musique; 
mentonnières pour violons; chevalets pour instruments de 
musique; étouffoirs pour instruments de musique; sourdines pour 
instruments de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,430. 2008/11/18. CONQUEST VEHICLES INC., an 
Ontario Corporation, 3300 Bloor Street West, Suite 3100, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY M. 
NESKER, 5255 YONGE STREET, SUITE 804, YONGE 
NORTON CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

WARES: (1) Automotive vehicles; namely cars, trucks and all-
terrain vehicles, automotive parts, components and assemblies. 
(2) Publications, namely; books, magazines, newsletters, and 
bulletins relating to automotive vehicles. (3) Bags, packs and 
sacks, namely: all purpose sport bags, athletic bags, gym bags, 
shoulder bags, back packs, nap sacks, fanny packs, tote bags, 
duffel bags. (4) Luggage, leather goods and accessories 
therefor, namely; wallets and key cases; umbrellas. (5) Clothing 
and accessories therefor, namely, warm up suits, jogging suits, 
sweat suits, sweat pants and sweatshirts, shorts, sweat shorts, 
gym shorts, tops, jackets, coats, shirts, sport shirts, t-shirts, knit 
shirts, knit shirts, polo shirts, pullovers, sweaters, parkas, wind 
resistant jackets, leather jackets. (6) Headware, namely; hats, 
caps, visors, hoods, berets, headbands, sweat bands, and ear 
muffs. (7) Sporting goods, and accessories therefor, namely 
figurines, action figures, sports balls, action skill games, board 
games, card games. (8) Food and beverages, namely, nuts, 
soda pop, candy. (9) Packaging for automotive vehicles, namely 
cars, trucks and all-terrain vehicles, automotive parts, 
components and assemblies. (10) Educational materials, namely 
workbooks, instructional materials to service and repair 
automotive vehicles, namely cars, trucks and all-terrain vehicles, 
automotive parts, components and assemblies, reference 
manuals and guides relating to automotive vehicles. (11) 
Relative to automotive vehicles, information related to gaming; 
namely brochures, pamphlets, booklets, manuals, videos, CD-
ROM, forms. SERVICES: (1) Business of consulting, developing 
and manufacturing automotive vehicles, namely cars, trucks and 
all-terrain vehicles, automotive parts, components and 
assemblies. (2) Technology consulting, teaching and research in 
the field of automotive manufacturing. (3) Installation, assembly, 
servicing, repair and maintenance of automotive vehicles, 
namely cars, trucks and all-terrain vehicles, automotive parts, 
components and assemblies. (4) Retail sites for the sale of 
automotive vehicles, namely cars, trucks and all-terrain vehicles, 
automotive parts, components and assemblies. (5) Ecommerce 
services for the sale of automotive vehicles, namely cars, trucks 
and all-terrain vehicles, automotive parts, components and 
assemblies. (6) Distributorship servcies to se l l  automotive 
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vehicles, namely cars, trucks and all-terrain vehicles, automotive 
parts, components and assemblies. Used in CANADA since 
November 08, 2007 on services. since about the 8th day of 
November, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles; nommément 
automobiles, camions et véhicules tout terrain, pièces 
d'automobile, pièces et ensembles. (2) Publications, 
nommément; livres, magazines, cyberlettres et bulletins sur les 
véhicules automobiles. (3) Sacs, pochettes et sacs grande 
contenance, nommément sacs de sport tout usage, sacs de 
sport, sacs d'entraînement, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
petits sacs à dos, sacs banane, fourre-tout, sacs polochons. (4) 
Valises, articles en cuir et accessoires connexes, nommément; 
portefeuilles et étuis porte-clés; parapluies. (5) Vêtements et 
accessoires connexes, nommément survêtements, ensembles 
de jogging, ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement 
et pulls d'entraînement, shorts, shorts d'entraînement, shorts de 
gymnastique, hauts, vestes, manteaux, chemises, chemises 
sport, tee-shirts, chemises tricotées, polos, chandails, vestes de 
laine, parkas, coupe-vent, vestes de cuir. (6) Couvre-chefs, 
nommément; chapeaux, casquettes, visières, capuchons, bérets, 
bandeaux, bandeaux absorbants et cache-oreilles. (7) Articles 
de sport et accessoires connexes, nommément figurines, 
figurines d'action, balles et ballons de sport, jeux d'adresse, jeux 
de plateau, jeux de cartes. (8) Aliments et boissons, nommément 
noix, boissons gazeuses, bonbons. (9) Emballage pour véhicules 
automobiles, nommément pour automobiles, camions et 
véhicules tout terrain, pièces, composants et ensembles pour 
automobiles. (10) Matériel éducatif, nommément cahiers, 
matériel didactique sur la révision et la réparation de véhicules 
automobiles, nommément automobiles, camions et véhicules 
tout terrain, pièces d'automobile, pièces et ensembles, manuels 
de référence et guides ayant trait aux véhicules automobiles. 
(11) Dans le domaine des véhicules automobiles : information 
sur le jeu; nommément brochures, dépliants, livrets, manuels, 
vidéos, CD-ROM, formulaires. SERVICES: (1) Entreprise de 
conseil, mise au point et fabrication de véhicules automobiles, 
nommément automobiles, camions et véhicules tout terrain, 
pièces d'automobile, pièces et ensembles. (2) Consultation en 
technologie, enseignement et recherche dans le domaine de la 
fabrication d'automobiles. (3) Installation, assemblage, révision, 
réparation et entretien de véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions et véhicules tout terrain, pièces 
d'automobile, pièces et ensembles. (4) Sites pour la vente au 
détail de véhicules automobiles, nommément automobiles, 
camions et véhicules tout terrain, pièces d'automobile, pièces et 
ensembles. (5) Services de commerce électronique pour la 
vente de véhicules automobiles, nommément automobiles, 
camions et véhicules tout terrain, pièces d'automobile, pièces et 
ensembles. (6) Services de concession pour la vente de 
véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions 
et de véhicules tout terrain, de pièces, de composants et 
d'ensembles pour automobiles. Employée au CANADA depuis 
08 novembre 2007 en liaison avec les services. Environ depuis 
le 8 novembre 2007. en liaison avec les marchandises.

1,419,463. 2008/11/25. CareVest Holdings Inc., 900, 645 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Investment services, namely investment for others 
in geographically diverse real property, investment opportunities; 
identification of land for purchase, investment or other 
participation and eventual sale, development or other disposition 
of the property for others; administration services, namely, 
conducting or participating in the management, operation, 
zoning, re-zoning, annexation, planning, design, servicing, 
improvement, partial or full development and marketing of real 
property, namely, conducting, planning, engineering, 
environmental, hydrology, utility, traffic and other related studies; 
preparing a master plan for a property; and acquiring local 
governmental planning and regulatory approvals, plan 
amendments and re-zoning, and subdivision plans; sale of debt 
and equity securities. Used in CANADA since at least as early 
as August 2005 on services.

SERVICES: Services de placement, nommément placement 
pour des tiers dans des biens immobiliers géographiquement 
diversifiés, possibilités de placement; recherche de terrains pour 
l'achat, le placement ou un autre type de participation, la vente 
éventuelle, l'aménagement ou une autre utilisation de la 
propriété pour des tiers; services d'administration, nommément 
services complets ou partiels de gestion, d'exploitation, de 
zonage, de rezonage, d'annexation, de planification, de 
conception, d'entretien, d'amélioration, de développement partiel 
ou complet et de marketing de biens immobiliers, nommément 
tenue et planification d'études, d'ingénierie, d'environnement, 
d'hydrologie, de services publics, de circulation et d'autres 
études connexes; préparation d'un plan directeur pour une 
propriété; obtention des approbations gouvernementales de 
planification et de réglementation, des modifications de plans 
ainsi que des plans de rezonage et de lotissement; vente de 
titres de créance et de titres de capitaux propres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison 
avec les services.

1,419,464. 2008/11/25. CareVest Holdings Inc., 900, 645 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CANADIAN HORIZONS
SERVICES: Investment services, namely investment for others 
in geographically diverse real property, investment opportunities; 
identification of land for purchase, investment or other 
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participation and eventual sale, development or other disposition 
of the property for others; administration services, namely, 
conducting or participating in the management, operation, 
zoning, re-zoning, annexation, planning, design, servicing, 
improvement, partial or full development and marketing of real 
property, namely, conducting, planning, engineering, 
environmental, hydrology, utility, traffic and other related studies; 
preparing a master plan for a property; and acquiring local 
governmental planning and regulatory approvals, plan 
amendments and re-zoning, and subdivision plans; sale of debt 
and equity securities. Used in CANADA since August 2005 on 
services.

SERVICES: Services de placement, nommément placement 
pour des tiers dans des biens immobiliers géographiquement 
diversifiés, possibilités de placement; recherche de terrains pour 
l'achat, le placement ou un autre type de participation, la vente 
éventuelle, l'aménagement ou une autre utilisation de la 
propriété pour des tiers; services d'administration, nommément 
services complets ou partiels de gestion, d'exploitation, de 
zonage, de rezonage, d'annexation, de planification, de 
conception, d'entretien, d'amélioration, de développement partiel 
ou complet et de marketing de biens immobiliers, nommément 
tenue et planification d'études, d'ingénierie, d'environnement, 
d'hydrologie, de services publics, de circulation et d'autres 
études connexes; préparation d'un plan directeur pour une 
propriété; obtention des approbations gouvernementales de 
planification et de réglementation, des modifications de plans 
ainsi que des plans de rezonage et de lotissement; vente de 
titres de créance et de titres de capitaux propres. Employée au 
CANADA depuis août 2005 en liaison avec les services.

1,419,467. 2008/11/25. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer game programs and software, namely, 
programs and software on recorded media for, and delivered 
digitally to, personal computers, video game consoles, handheld 
computing devices, mobile computing devices, and other 
computing devices; printed matter, namely, booklets, pamphlets, 
and manuals in the field of video games. SERVICES:
Entertainment in the field of computer games and video games; 
provision of on-line entertainment in the field of computer games 
and video games; providing on-line computer games and/or on-
line video games; providing information on entertainment in the 
field of computer games and video games; production of 
multimedia for entertainment purposes in the field of computer 
games and video games; design and production of computer 
games, video games and software for entertainment purposes; 
computer programming services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on services; August 21, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Programmes et logiciels de jeux 
informatiques, nommément programmes et logiciels sur support 
enregistré pour les ordinateurs personnels, les consoles de jeux 
vidéo, les appareils informatiques de poche, les appareils 
informatiques mobiles et les autres appareils informatiques, et 
transmis numériquement à tous ces appareils; imprimés, 
nommément livrets, brochures et manuels dans le domaine des 
jeux vidéo. SERVICES: Divertissement dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; divertissement en ligne 
dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; jeux 
informatiques en ligne et/ou jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; production multimédia à des fins 
de divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des 
jeux vidéo; conception et production de jeux informatiques, de 
jeux vidéo et de logiciels pour le divertissement; services de 
programmation informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services; 21 
août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,419,807. 2008/11/27. CERAGEM CO., LTD., a South Korean 
company, 177-14, Osaekdang-ri, Sungger-eup, Chunan-si, 
Choongchungnam-do, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

GOODLE
WARES: Arterial blood pressure measuring units; massage 
chairs; ultraviolet radiator units for therapeutic purposes; infrared 
radiator units for therapeutic purposes; beds for medical 
purposes; abdominal belts; electric belts for medical purposes; 
electric blankets for medical purposes; cushions for medical 
purposes; electric heating cushions for medical purposes; 
electric heating pads for medical purposes; electric heating beds 
for medical purposes; hot air vibrators for medical purposes; 
water purifying units for household purposes; electric cooking 
stoves for household purposes; heating packs; bathtubs for sitz 
baths; electric heating mats; hot water heaters; air sterilizers; air 
cleaning units; air deodorizers; infrared lamps; electric bedcloths; 
electric footwarmers; electrically heated footmuffs; electric 
blankets, not for medical purposes; electric heating cushions, not 
for medical purposes; electric heating beds not for medical 
purposes; electric heating pads, not for medical purposes; 
electric bedwarmers, not for medical purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tensiomètres artériels; fauteuils de 
massage; émetteurs de rayons ultraviolets à usage 
thérapeutique; émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique; lits à usage médical; ceintures abdominales; 
ceintures électriques à usage médical; couvertures chauffantes à 
usage médical; coussins à usage médical; coussinets chauffants 
électriques à usage médical; coussins chauffants électriques à 
usage médical; lits chauffants électriques à usage médical; 
vibromasseurs à air chaud à usage médical; purificateurs d'eau 
à usage domestique; cuisinières électriques à usage 
domestique; sachets chauffants; baignoires pour bains de siège; 
tapis chauffants électriques; radiateurs à eau chaude; 
stérilisateurs d'air; épurateurs d'air; désodorisants d'air; lampes 
infrarouges; draps de lit électriques; chauffe-pieds électriques; 
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chancelières électriques; couvertures chauffantes à usage autre 
que médical; coussinets chauffants électriques à usage autre 
que médical; lits chauffants électriques à usage autre que 
médical; coussins chauffants électriques à usage autre que 
médical; chauffe-lits électriques à usage autre que médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,610. 2008/12/04. Mojo Developments Ltd, 1403-108 Ave. 
SW, Calgary, ALBERTA T2W 0C6

Where Energy Technology meets 
Information Technology

WARES: Computing software and hardware used to enable a 
smart energy grid. SERVICES: Engineering and software 
consulting services for the energy industry. Used in CANADA 
since November 29, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique utilisés pour 
faciliter l'établissement d'un réseau énergétique bien pensé. 
SERVICES: Services de conseil en matière d'ingénierie et de 
logiciels pour l'industrie de l'énergie. Employée au CANADA 
depuis 29 novembre 2008 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,611. 2008/12/04. Mojo Developments Ltd, 1403-108 Ave. 
SW, Calgary, ALBERTA T2W 0C6

Where ET meets IT
WARES: Computing software and hardware used to enable a 
smart energy grid for electric utilities. SERVICES: Engineering 
and software consulting services for the energy industry. Used in 
CANADA since November 29, 2008 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique utilisés pour 
faciliter l'établissement d'un réseau de distribution d'électricité 
intelligent pour les services publics d'électricité. SERVICES:
Services de conseil en matière d'ingénierie et de logiciels pour 
l'industrie de l'énergie. Employée au CANADA depuis 29 
novembre 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,651. 2008/12/04. SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE 
DU LEON, Le Raden, 29860 Plouvien, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 

jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; prepared meals. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals namely breakfast cereals, processed cereals and 
unprocessed cereals, bread, pastry and confectionery namely 
almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, gum confectionery, peanut confectionery and 
sugar confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces namely apple sauces, cheese 
sauces, chocolate sauces, gravy sauces, hot sauces, soy 
sauces, pizza sauces, spaghetti sauces, tomato sauces; 
condiments namely chutney, honey, jam, ketchup, lemon juice, 
mayonnaise, mustard, relish, salad dressing, salt and pepper; 
spices; ice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; mets préparés. Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à 
base de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales 
transformées et céréales non transformées, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries congelées, gommes, confiseries aux 
arachides et confiseries au sucre, glace; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
compotes de pomme, sauces au fromage, sauces au chocolat, 
sauces à viande, sauces épicées, sauces soya, sauces à pizza, 
sauces à spaghetti, sauces tomate; condiments, nommément 
chutney, miel, confiture, ketchup, jus de citron, mayonnaise, 
moutarde, relish, sauce à salade, sel et poivre; épices; glace. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,420,793. 2008/12/05. Gregory M. Thompson, 2024 104A 
Street, Edmonton, ALBERTA T6J 5K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

DUCK SOUP. . . THE RESTAURANT 
GAME

WARES: Board games. SERVICES: Advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. SERVICES: Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,420,887. 2008/12/05. The Metal Ware Corporation, 1700 
Monroe Street, Two Rivers, Wisconsin 54241, 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

NESCO
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WARES: (1) Spices. (2) Spices. Used in CANADA since at least 
as early as September 1995 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2009 under No. 
3,563,879 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Épices. (2) Épices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 
sous le No. 3,563,879 en liaison avec les marchandises (2).

1,420,889. 2008/12/05. The Metal Ware Corporation, 1700 
Monroe Street, Two Rivers, Wisconsin 54241, 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

AMERICAN HARVEST
WARES: Spices. Used in CANADA since at least as early as 
September 1995 on wares.

MARCHANDISES: Épices. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,420,908. 2008/12/05. 309 Designs LLC, 309 Broadway, Suite 
4, Venice, CALIFORNIA 90291, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Clothing, namely, T-shirts, pants, dresses, tank tops 
and hooded sweatshirts. Priority Filing Date: June 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/491,698 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons, robes, débardeurs et pulls d'entraînement à 
capuchon. Date de priorité de production: 05 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/491,698 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,964. 2008/12/08. TV House Inc., 10 South LaSalle Street, 
Suite 3550, Chicago, IL 60603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

TV HOUSE
SERVICES: (1) Broadcasting programs in a global computing 
network; production and distribution of audiovisual programming 
for television and the global computer network. (2) Providing 
technical consultation in the field of development of on-line 
broadcast techniques and applications. Used in CANADA since 
at least as early as December 14, 2001 on services (1); February 
28, 2002 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 05, 2002 under No. 2,646,277 on 
services.

SERVICES: (1) Diffusion d'émissions au moyen d'un réseau 
informatique mondial; production et distribution d'émissions 
audiovisuelles pour la télévision et le réseau informatique 
mondial. (2) Offre de consultation technique dans le domaine du 
développement de techniques et d'applications de diffusion 
d'émissions en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 décembre 2001 en liaison avec les services 
(1); 28 février 2002 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
novembre 2002 sous le No. 2,646,277 en liaison avec les 
services.

1,420,999. 2008/12/08. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam Street, Houston, Texas   77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA 
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, 
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

MAKE SCENTS
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,421,047. 2008/12/08. Coty Prestige Lancaster Group GmbH, 
Rheinstr. 4E, Fort Malakoff Park, D-55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ASCENT
WARES: Perfumery; cosmetics; essential oils for personal use; 
soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid soaps for 
the face and body. Priority Filing Date: July 18, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008046448.8 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques; huiles essentielles 
à usage personnel; savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savons liquides pour le visage et le corps. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008046448.8 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,401. 2008/12/11. Arnaud COHADON, 14, rue Anatole de 
Monzie, 06300 Nice, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

FLEXILIUM
MARCHANDISES: Parfumerie; huiles essentielles pour 
utilisation personnelle; cosmétiques nommément rouge à lèvres, 
fard à joues, fard à paupières, fond de teint, mascara, crayons à 
paupières, crayons à sourcils, crayons de maquillage, crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage et le corps; lotions 
pour les cheveux et pour la peau; produits pharmaceutiques 
nommément crème ou gel pour le traitement et la prévention des 
rhumatismes, des arthroses et des autres douleurs articulaires, 
tendinites, douleurs musculaires, décongestionnants, 
analgésiques, relaxants musculaires, crèmes et gels pour les 
problèmes de peaux et irritations cutanées nommément eczéma, 
furoncles, hémorroïdes, brûlures, piqûres, blessures et coupures 
mineures; produits hygiéniques pour la médecine nommément 
laits, gels, mousses, lotions, lingettes, masques, sérums et 
crèmes pour nettoyer et désinfecter la peau et les cheveux; 
substances diététiques à usage médical nommément poudres 
de protéines, mélanges à boisson utilisés comme substituts de 
repas, fibres alimentaires sous forme de poudres à être ajoutées 
à des liquides, vitamines et minéraux sous forme de comprimés 
et de gélules. SERVICES: Services de transmission 
d'informations par voie télématique nommément par courriel et 
par terminaux vidéotexte; services de transmission 
d'informations accessibles par code d'accès en ligne à une base 
de données nommément services d'échanges et de 
communication de données par voie électronique et télématique 
nommément par courriel et par terminaux vidéotexte; 
communication par terminaux d'ordinateurs dans le domaine des 
affaires financières et commerciales nommément communication 
à une base de données par le biais de modems; transmission 
d'informations sur réseaux nationaux et internationaux (Internet) 
en matière de biodiversité, de protection de l'environnement, de 
préservation du vivant, des espèces animales et végétales, des 
microorganismes, des paysages et des écosystèmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Perfumery; essential oils for personal use; cosmetics, 
namely lipstick, blush, eyeshadow, foundation, mascara, eye 
pencils, eyebrow pencils, cosmetic pencils, creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face and body; hair and skin 
lotions; pharmaceutical products, namely cream or gel for 
treating and preventing rheumatism, osteoarthritis and other 
kinds of joint pain, tendonitis, muscle pain, decongestants, 
analgesics, muscle relaxants, creams and gels for skin problems
and skin irritations, namely eczema, furuncles, hemorrhoids, 
burns, stings, minor injuries and cuts; hygienic products for 

medicine, namely milks, gels, foams, lotions, towelettes, masks, 
serums and creams for cleaning and disinfecting the skin and 
hair; dietetic substances for medical use, namely protein 
powders, beverage mixes used as meal replacements, dietary 
fibre in the form of powder to be added to liquids, vitamins and 
minerals in the form of pills and gelcaps. SERVICES: Information 
transmission by telematic means, namely through email and 
videotex terminals; transmission of information accessible online 
through an access code to a database, namely the exchange 
and communication of data by electronic and telematic means, 
namely by email and videotex terminals; communication via 
computer terminals in the field of financial and commercial 
affairs, namely communication via modem to a database; 
transmission of information on national and international 
networks (the Internet) regarding biodiversity, environmental 
protection, the preservation of life, animal and plant species, 
microorganisms, nature and ecosystems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,421,486. 2008/12/02. Federated Insurance Company of 
Canada, 717 Portage Avenue, P.O. Box 5800, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD J. 
DACQUISTO, 717 Portage Avenue, 4th Floor, P.O. Box 5800, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3C9

Claims Elite Service
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,421,487. 2008/12/05. Federated Insurance Company of 
Canada, 717 Portage Avenue, P.O. Box 5800, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD J. 
DACQUISTO, 717 Portage Avenue, 4th Floor, P.O. Box 5800, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3C9

Service de réclamation Élite
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,421,513. 2008/12/11. RADIO SYSTEMES INGENIERIE 
VIDEO TECHNOLOGIES, une société anonyme, 6, rue de 
Rungis, 67200 Strasbourg, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

XTENDER
MARCHANDISES: (1) Centrales d'alarme anti-intrusion avec 
caméras radio associées pour résidences, commerces, 
bâtiments industriels et institutionnels et chantiers de 
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construction; centrales d'alarme anti-intrusion avec des caméras 
sans fil et détecteurs de mouvements intégrés pour compléter 
des systèmes d'alarme existants pour résidences, commerces, 
bâtiments industriels et institutionnels et chantiers de 
construction; instruments et dispositifs (électriques) d'alarme, 
nommément sirènes d'alarme intérieures et extérieures; 
systèmes d'alarme anti-intrusion à liaisons radios 
bidirectionnelles et cryptées pour résidences, commerces, 
bâtiments industriels et institutionnels et chantiers de 
construction; capteurs et détecteurs vidéo avec ou sans vision 
nocturne; caméras vidéo; caméras avec détecteurs incorporés. 
(2) Centrales d'alarme anti-intrusion avec caméras radio 
associées pour résidences, commerces, bâtiments industriels et 
institutionnels et chantiers de construction; centrales d'alarme 
anti-intrusion avec des caméras sans fil et détecteurs de 
mouvements intégrés pour compléter des systèmes d'alarme 
existants pour résidences, commerces, bâtiments industriels et 
institutionnels et chantiers de construction; systèmes d'alarme 
vidéo anti-intrusion sans fil avec caméras intégrées permettant le 
filmage des incidents et la transmission d'une vidéo 
correspondante à un logiciel de télésurveillance ou par courriel 
pour résidences, commerces, bâtiments industriels et 
institutionnels et chantiers de construction; systèmes d'alarme 
anti-intrusion à liaisons radios bidirectionnelles et cryptées pour 
résidences, commerces, bâtiments industriels et institutionnels et 
chantiers de construction; capteurs et détecteurs vidéo avec ou 
sans vision nocturne; caméras vidéo, caméras numériques, 
caméras avec détecteurs incorporés; lecteurs de bandes 
magnétiques vidéo, lecteurs vidéo numériques; claviers de 
commande de caméras; télécommandes pour activer et 
désactiver l'alarme anti-intrusion à distance. (3) Systèmes 
d'alarme vidéo anti-intrusion sans fil avec caméras intégrées 
permettant le filmage des incidents et la transmission d'une 
vidéo correspondante à un logiciel de télésurveillance ou par 
courriel pour résidences, commerces, bâtiments industriels et 
institutionnels et chantiers de construction; caméras numériques; 
lecteurs vidéo; claviers de commande de caméras; 
télécommandes pour activer et désactiver l'alarme anti-intrusion 
à distance. SERVICES: (1) Services d'installation des systèmes 
d'alarme, sirènes d'alarmes, caméras de surveillance, capteurs 
de mouvement, claviers alphanumériques, lecteurs de badges, 
télécommandes d'alarme. (2) Services d'installation, de 
réparation et de maintenance (notamment par assistance 
téléphonique) des systèmes d'alarme, sirènes d'alarmes, 
caméras de surveillance, capteurs de mouvement, claviers 
alphanumériques, lecteurs de badges, télécommandes d'alarme; 
conseils et consultations professionnelles pour l'installation, la 
mise en place, la mise à jour et la maintenance des systèmes 
d'alarmes, sirènes d'alarmes, caméras de surveillance, capteurs 
de mouvement, claviers alphanumériques, lecteurs de badges, 
télécommandes d'alarme. Services de sécurité pour la protection 
des biens et des individus; services de surveillance des alarmes 
anti-intrusion par transmission de messages, de sons et 
d'images filmées; services de télésurveillance, de 
vidéosurveillance et de télésécurité (surveillance) par alarme 
anti-intrusion; gardiennage (surveillance); consultations en 
matière de sécurité pour la prévention des intrusions, vols et 
dégradations dans les résidences, commerces, bâtiments 
industriels et institutionnels et chantiers de construction; agences 
de surveillance nocturne; ouverture de serrures; conseils et 
consultations professionnelles dans les domaines de la 
surveillance, de la sécurité et des systèmes d'alarmes pour la 
prévention des intrusions, vols et dégradations dans les 

résidences, commerces, bâtiments industriels et institutionnels et 
chantiers de construction. (3) Services de réparation et de 
maintenance (notamment par assistance téléphonique) 
systèmes d'alarme, sirènes d'alarmes, caméras de surveillance, 
capteurs de mouvement, claviers alphanumériques, lecteurs de 
badges, télécommandes d'alarme; conseils et consultations 
professionnelles pour l'installation, la mise en place, la mise à 
jour et la maintenance des systèmes d'alarmes, sirènes 
d'alarmes, caméras de surveillance, capteurs de mouvement, 
claviers alphanumériques, lecteurs de badges, télécommandes 
d'alarme. Services de sécurité pour la protection des biens et 
des individus; services de surveillance des alarmes anti-intrusion 
par transmission de messages, de sons et d'images filmées; 
services de télésurveillance, de vidéosurveillance et de 
télésécurité (surveillance) par alarme anti-intrusion; gardiennage 
(surveillance); consultations en matière de sécurité pour la 
prévention des intrusions, vols et dégradations dans les 
résidences, commerces, bâtiments industriels et institutionnels et 
chantiers de construction; agences de surveillance nocturne; 
ouverture de serrures; conseils et consultations professionnelles 
dans les domaines de la surveillance, de la sécurité et des 
systèmes d'alarmes pour la prévention des intrusions, vols et 
dégradations dans les résidences, commerces, bâtiments 
industriels et institutionnels et chantiers de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 25 juillet 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3590791 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 25 juillet 2008 sous le No. 08 3590791 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

WARES: (1) Anti-intrusion alarm central stations with linked 
radio cameras used in residences, businesses, industrial and 
institutional buildings and construction sites; anti-intrusion alarm 
central stations with integrated wireless cameras and motion 
detectors used to complement existing alarm systems used in 
residences, businesses, industrial and institutional buildings and 
construction sites; alarm instruments and devices (electric), 
namely indoor and outdoor alarm sirens; anti-intrusion alarm 
systems with bidirectional and encrypted radio links used in 
residences, businesses, industrial and institutional buildings and 
construction sites; video sensors and detectors with or without 
night vision; video cameras; cameras with incorporated 
detectors. (2) Anti-intrusion alarm central stations with linked 
radio cameras used in residences, businesses, industrial and 
institutional buildings and construction sites; anti-intrusion alarm 
central stations with integrated wireless cameras and motion 
detectors used to complement existing alarm systems used in 
residences, businesses, industrial and institutional buildings and 
construction sites; wireless video anti-intrusion alarm systems 
with integrated cameras permitting the filming of incidents and 
the transmission of corresponding video, to remote surveillance 
software or via email, used in residences, businesses, industrial 
and institutional buildings and construction sites; anti-intrusion 
alarm systems with bidirectional and encrypted radio links used 
in residences, businesses, industrial and institutional buildings 
and construction sites; video sensors and detectors with or 
without night vision; video cameras, digital cameras, cameras 
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with incorporated sensors; magnetic video tape players, digital 
video players; camera control clusters; remote controls used for 
the remote activation and deactivation of anti-intrusion alarms. 
(3) Wireless video anti-intrusion alarm systems with integrated 
cameras permitting the filming of incidents and the transmission 
of corresponding video, to remote surveillance software or via 
email, used in residences, businesses, industrial and institutional 
buildings and construction sites; digital cameras; video players; 
camera control boards; remote controls used for remote 
activation and deactivation of anti-intrusion alarms. SERVICES:
(1) Installation services for alarm systems, alarm sirens, 
surveillance cameras, motion detectors, alphanumeric keypads, 
badge scanners, alarm remote controls. (2) Installation, repair, 
and maintenance services (namely via telephone help line) for 
alarm systems, alarm sirens, surveillance cameras, motion 
detectors, alphanumeric keypads, badge scanners, alarm remote 
controls; professional advice and consulting regarding the 
installation, set-up, updating and maintenance of alarm systems, 
a l a r m  sirens, surveillance cameras, motion detectors, 
alphanumeric keypads, badge scanners, alarm remote controls. 
Security services for the protection of goods and individuals; 
anti-intrusion alarm monitoring services via the transmission of 
messages, audio, and filmed images; remote surveillance, video 
surveillance and remote security services (surveillance) via anti-
intrusion alarms; guard services (monitoring); consulting related 
to security for the prevention of intrusions, theft and damage, 
used in residences, businesses, industrial and institutional 
buildings and construction sites; night surveillance agencies; lock 
opening; professional advice and consulting in the fields of 
surveillance, security and alarm systems for the prevention of 
intrusions, theft and damage, used in residences, businesses, 
industrial and institutional buildings and construction sites. (3) 
Repair and maintenance services (namely via telephone help 
line) for alarm systems, alarm sirens, surveillance cameras, 
motion detectors, alphanumeric keypads, badge scanners, alarm 
remote controls; professional advice and consulting regarding 
the installation, set-up, updating and maintenance of alarm 
systems, alarm sirens, surveillance cameras, motion detectors, 
alphanumeric keypads, badge scanners, alarm remote controls. 
Security services for the protection of goods and individuals; 
anti-intrusion alarm monitoring services via the transmission of 
messages, audio, and filmed images; remote surveillance, video 
surveillance and remote security services (surveillance) via anti-
intrusion alarms; guard services (monitoring); consulting related 
to security for the prevention of intrusions, theft and damage, 
used in residences, businesses, industrial and institutional 
buildings and construction sites; night surveillance agencies; lock 
opening; professional advice and consulting in the fields of 
surveillance, security and alarm systems for the prevention of 
intrusions, theft and damage, used in residences, businesses, 
industrial and institutional buildings and construction sites. Used
in CANADA since at least as early as May 2007 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: July 25, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3590791 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 July 25, 2008 under No. 08 
3590791 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (3).

1,421,514. 2008/12/11. RADIO SYSTEMES INGENIERIE 
VIDEO TECHNOLOGIES, une société anonyme, 6, rue de 
Rungis, 67200 Strasbourg, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VIDEOFIED
MARCHANDISES: (1) Systèmes de contrôle d'accès, systèmes 
d'alarme résidentiels et commerciaux anti-intrusion; alarmes 
anti-intrusion, caméras, capteurs de mouvements, sirènes 
intérieures et extérieures, claviers alphanumériques 
d'identification, détecteurs de fumée, cartes et badges 
magnétiques d'identification, lecteurs de cartes et de badges 
magnétiques d'identification pour la sécurité des biens et des 
personnes; capteurs de mouvements et à infrarouges. Systèmes 
d'alarme anti-intrusion sans fil avec caméras intégrées 
permettant l'enregistrement vidéo des incidents et la 
transmission d'une vidéo correspondante à un logiciel de 
télésurveillance ou par courriel pour résidences, commerces, 
bâtiments industriels, bâtiments institutionnels et chantiers de 
construction. (2) Systèmes de contrôle d'accès, systèmes 
d'alarme résidentiels et commerciaux anti-intrusion; alarmes 
anti-intrusion, caméras, capteurs de mouvements, sirènes 
intérieures et extérieures, claviers alphanumériques 
d'identification, détecteurs de fumée, cartes et badges 
magnétiques d'identification, lecteurs de cartes et de badges 
magnétiques d'identification pour la sécurité des biens et des 
personnes; capteurs de mouvements et à infrarouges; 
instruments et composants électroniques de communications 
nommément puces téléphoniques et puces électroniques pour la 
gestion de données (CPU); émetteurs et récepteurs nommément 
émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs vidéo, 
émetteurs d'ondes électromagnétiques, émetteurs radio courte 
distance, transmetteurs audio, vidéo et stéréo. (3) Instruments et 
composants électroniques de communications nommément 
puces téléphoniques et puces électroniques pour la gestion de 
données (CPU); émetteurs et récepteurs nommément émetteurs 
radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs vidéo, émetteurs 
d'ondes électromagnétiques, émetteurs radio courte distance, 
transmetteurs audio, vidéo et stéréo. SERVICES: Services 
d'installation, de gestion, de maintenance et d'entretien de 
systèmes d'alarme de sécurité résidentiels et commerciaux. 
Services de contrôle et de surveillance des services d'alarme de 
sécurité résidentiels et commerciaux; services d'intervention lors 
du déclenchement de l'alarme de sécurité des systèmes 
d'alarme résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 09 octobre 2007 sous le No. 
5341177 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Access control systems, residential and commercial 
anti-intrusion alarm systems; anti-intrusion alarms, cameras, 
motion detectors, interior and exterior sirens, alphanumeric 
identification keypads, smoke detectors, magnetic identification 
cards and badges, magnetic identification card and badge 
readers for the security of goods and individuals; motion sensors 
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and infrared sensors. Wireless anti-intrusion alarm systems with 
integrated cameras permitting incidents to be recorded on video 
and the corresponding video to be transmitted to remote 
surveillance software or by email, for use in residences, 
businesses, industrial buildings, institutional buildings and on 
construction sites. (2) Access control systems, residential and 
commercial anti-intrusion alarm systems; anti-intrusion alarms, 
cameras, motion detectors, interior and exterior sirens, 
alphanumeric keypads for identification, smoke detectors, 
magnetic identification cards and badges, magnetic identification 
card and badge readers for the security of goods and individuals; 
motion detectors and infrared sensors; electronic 
communications instruments and components namely telephone 
chips and electronic chips used to manage data (CPU); 
transmitters and receivers namely radio transmitters, telephone 
transmitters, video transmitters, electromagnetic wave 
transmitters, short-distance radio transmitters, audio, video and 
stereo transmitters. (3) Electronic communications instruments 
and components namely telephone chips and electronic chips 
used to manage data (CPU); transmitters and receivers namely 
radio transmitters, telephone transmitters, video transmitters, 
electromagnetic wave transmitters, short-distance radio 
transmitters, audio, video and stereo transmitters. SERVICES:
Installation, management, maintenance, and servicing services 
for residential and commercial security alarm systems. Control 
and monitoring services for residential and commercial security 
alarm systems; response services for the triggering of residential 
and commercial security system alarms. Used in CANADA since 
at least as early as May 2007 on wares (1). Used in FRANCE on 
wares (2) and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
October 09, 2007 under No. 5341177 on wares (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services.

1,421,641. 2008/12/12. TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 
A.S., IS KULELERI, KULE-3 34330 4.LEVENT, ISTANBUL 
34330, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS 
JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, 
MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SISECAM
WARES: Chemicals used in industry for making soft drinks 
namely sodium carbonate, sodium bicarbonate, soduim 
sulphate, sodium silicate; chromium chemicals : sodium 
bichromate, chromic asid, sodium sulphide, sodium sulfhydrate, 
chromium nitrate, chromium chloride; household products 
namely kitchen utensils, saucepans, plates, glass, bowls, bottles, 
jars; unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glasswool; raw fibrous textile materials namely 
fiberglass; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; steelwool; porcelain and 
earthenware; tents, awnings, sails, sacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pour la fabrication de boissons gazeuses, nommément 
carbonate de sodium, bicarbonate de sodium, sulfate de sodium, 
silicate de sodium; produits chimiques dérivés du chrome : 

dichromate de sodium, acide chromique, sulfure de sodium, 
hydrogénosulfure de sodium, nitrate de chrome (III) 
nonahydrate, chlorure chromique; produits ménagers, 
nommément ustensiles de cuisine, casseroles, assiettes, verre, 
bols, bouteilles, bocaux; verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); laine de verre; matières textiles en fibres 
brutes, nommément fibre de verre; résines artificielles non 
transformées, plastiques non transformés; engrais; préparations 
extinctrices; préparations de revenu et de brasage; substances 
chimiques pour la conservation des aliments; produits tannants; 
laine d'acier; articles en porcelaine et en terre cuite; tentes, 
auvents, voiles, sacs grande contenance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,675. 2008/12/12. David Forrest, 4478 Annette Place, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 3J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

RETHINKING THE FUTURE
SERVICES: Consulting services, namely, strategic foresight and 
management consulting services in the field of planning and 
management for business, government, academia and nonprofit 
organizations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément services de 
conseil en prévisions stratégiques et en gestion dans les 
domaines de la planification et de la gestion pour les entreprises, 
les organismes gouvernementaux, les établissements
d'enseignement et les organismes sans but lucratif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,421,757. 2008/12/12. TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 
A.S, IS KULELERI, KULE-3 34330 4.LEVENT, ISTANBUL 
34330, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS 
JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, 
MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of three rhombuses entwined with one 
another.  To the left a large rhombus is depicted, to the right a 
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large rhombus is depicted and between the larger rhombuses a 
smaller rhombus is illustrated connecting the two rhombuses. 
Below the illustration the trademark SISECAM is depicted in 
large bold letters. Below the letters S in SISECAM, two smaller 
rhombuses are portrayed; the point above the letter I in 
SISECAM is replaced by an illustration of a rhombus.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The large 
rhombuses are in blue, the smaller rhombus is in red. The 
trademark SISECAM is illustrated in blue.

WARES: Chemicals used in industry for making soft drinks 
namely sodium carbonate, sodium bicarbonate, soduim 
sulphate, sodium silicate; chromium chemicals : sodium 
bichromate, chromic asid, sodium sulphide, sodium sulfhydrate, 
chromium nitrate, chromium chloride; household products 
namely kitchen utensils, saucepans, plates, glass, bowls, bottles, 
jars; unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glasswool; raw fibrous textile materials namely 
fiberglass; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; steelwool; porcelain and 
earthenware; tents, awnings, sails, sacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le dessin est constitué de trois rhombes entrelacés, soit un 
grand à gauche, un grand à droite et un plus petit entre les deux. 
Sous l'illustration, la marque de commerce SISECAM apparaît 
en lettres majuscules et en gras. Deux petits rhombes sont 
dessinés sous les lettres S de SISECA; le point de la lettre I de 
SISECAM est remplacé par le dessin d'un rhombe.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les grands rhombes sont bleus et le petit est 
rouge. La marque de commerce SISECAM est bleue.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pour la fabrication de boissons gazeuses, nommément 
carbonate de sodium, bicarbonate de sodium, sulfate de sodium, 
silicate de sodium; produits chimiques dérivés du chrome : 
dichromate de sodium, acide chromique, sulfure de sodium, 
hydrogénosulfure de sodium, nitrate de chrome (III) 
nonahydrate, chlorure chromique; produits ménagers, 
nommément ustensiles de cuisine, casseroles, assiettes, verre, 
bols, bouteilles, bocaux; verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); laine de verre; matières textiles en fibres 
brutes, nommément fibre de verre; résines artificielles non 
transformées, plastiques non transformés; engrais; préparations 
extinctrices; préparations de revenu et de brasage; substances 
chimiques pour la conservation des aliments; produits tannants; 
laine d'acier; articles en porcelaine et en terre cuite; tentes, 
auvents, voiles, sacs grande contenance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,795. 2008/12/15. Nippon Pillow Block Co., Ltd., 2306 
Hirao, Mihara-ku, Sakai-shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Bearings for transmission shafts (for general 
machinery, excluding for automobiles), bearings (parts of 
machines, for general machinery, excluding for automobiles), 
ball-bearings (for general machinery, excluding for automobiles), 
ball bearing unit (ball bearing assembled with cast iron housing). 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 1966 on 
wares.

MARCHANDISES: Roulements pour arbres de transmission 
(pour la machinerie générale, sauf pour les automobiles), 
roulements (pièces de machines, pour la machinerie générale, 
sauf pour les automobiles), roulements à billes (pour la 
machinerie générale, sauf pour les automobiles), ensemble de 
roulement à billes (roulement à billes avec logement en fonte). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
1966 en liaison avec les marchandises.

1,421,815. 2008/12/15. Trail Blazer Products Limited, Unit A - 43 
Fielding Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOYNE CLARKE, SUITE 700 - 33 ALDERNEY DRIVE, 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B2Y2N4

SNOW BLAZER
WARES: (1) Cooking utensils for indoor and outdoor use, 
namely: Barbecue utensils; Can openers; Camp kits; Cheese 
graters; Combination can opener, cork screw and church key; 
Cookware; Corkscrews; Cutlery; Dinnerware; Flatware, namely, 
forks, knives, and spoons; Ice picks; Kitchen knives; Ladles, 
namely kitchen and outdoor cooking utensil; Mess kits; Paring 
knives; Rasps; Spatulas; Tongs, namely kitchen and outdoor 
cooking utensil; Vegetable slicers. (2) Extendable poles with 
adaptable ends for use in camping, fishing, hunting, gardening, 
painting, and window cleaning. (3) Hand tools for cutting, and 
parts and accessories therefore, namely: Axes; Axe handles;
Axe sheaths; Blunt Knives; Cleavers; Daggers; Hatchets; 
Extension poles; Fold-out knives; Knife accessories, namely, 
honing guides, knife guards, blade guards, and sheaths for 
knives; Knife rests; Knife sets; Knives, namely knives for 
pruning, trimming, camping, fishing, hunting, lawn and 
gardening, light construction, garden maintenance, shaping of 
shrubs and trees; Machetes; Multi-tools, namely multi-tools for 
pruning, trimming, camping, fishing, hunting, lawn and 
gardening, light construction, garden maintenance, shaping of 
shrubs and trees; Pen knives; Outdoor knives; Saw parts and 
accessories, namely, saw blades, saw blade repair kits, saw 
guards, saw frames; Saw sets; Scissors, namely scissors for 
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pruning, trimming, camping, fishing, hunting, lawn and
gardening, light construction, garden maintenance, shaping of 
shrubs and trees; Sharpening stones; Utility knives. (4) Paint 
applicators and extension poles therefore. (5) Tools for 
gardening, lawn and garden maintenance, pruning, trimming and 
shaping of shrubs and trees, namely: Aerating tools, namely 
aerating tools for lawn and gardening, and lawn maintenance; 
Edgers; Extension Poles; Forks for composting, mulching and 
weeding; Fruit pickers; Hoes; Loppers; Rakes; Reel mowers; 
Pruning knives; Pruning saws; Pruning tools; Shears; Shear 
holders; Scoops, namely scoops for camping, fishing, hunting, 
lawn and gardening, and garden maintenance; Scythes; Spades; 
Sprinklers; Trowels; Weeders, namely weeders for lawn and 
gardening, and lawn and garden maintenance. (6) Shovels. (7) 
Hand tools for snow and ice removal, namely Plows, Pushers, 
Scoops and Scrapers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de cuisine pour l'intérieur et 
l'extérieur, nommément ustensiles de barbecue; ouvre-boîtes; 
nécessaires de camp; râpes à fromage; ouvre-boîtes, tire-
bouchon et ouvre-bouteilles combinés; batterie de cuisine; tire-
bouchons; ustensiles de table; articles de table; ustensiles de 
table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; pics à 
glace; couteaux de cuisine; louches, nommément ustensiles de 
cuisine pour la cuisson à l'extérieur; gamelles; couteaux d'office; 
râpes; spatules; pinces, nommément ustensiles de cuisine pour 
la cuisson à l'extérieur; coupe-légumes. (2) Manches extensibles 
avec bouts adaptables pour le camping, la pêche, la chasse, le 
jardinage, la peinture et le nettoyage de fenêtres. (3) Outils à 
main de coupe ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément haches; manches de haches; gaines de hache; 
couteaux contondants; couperets; dagues; haches; rallonges; 
couteaux pliants; accessoires pour couteaux, nommément 
guides d'affûtage, gardes, protecteurs de lame et gaines pour 
couteaux; porte-couteaux; ensembles de couteaux; couteaux, 
nommément couteaux pour l'émondage, la taille, le camping, la 
pêche, la chasse, la pelouse et le jardinage, la construction 
légère, l'entretien du jardin, la taille d'arbustes et d'arbres; 
machettes; outils polyvalents, nommément outils polyvalents 
pour l'émondage, la taille, le camping, la pêche, la chasse, la 
pelouse et le jardinage, la construction légère, l'entretien du 
jardin, la taille d'arbustes et d'arbres; canifs; couteaux conçus 
pour les activités extérieures; pièces et accessoires de scie, 
nommément lames de scie, trousses de réparation de lame de
scie, protecteurs de lame, bancs de scie; pinces à avoyer; 
ciseaux, nommément ciseaux pour l'émondage, la taille, le 
camping, la pêche, la chasse, la pelouse et le jardinage, la 
construction légère, l'entretien du jardin, la taille d'arbustes et 
d'arbres; pierres à affûter; couteaux universels. (4) Applicateurs 
de peinture et rallonges connexes. (5) Outils pour le jardinage, 
l'entretien de la pelouse et du jardin, l'émondage ainsi que la 
taille d'arbustes et d'arbres, nommément outils d'aération, 
nommément outils d'aération pour la pelouse, le jardinage et 
l'entretien de la pelouse; coupe-bordures; rallonges; fourches 
pour le compostage, le paillage et le désherbage; cueille-fruits; 
binettes; ébrancheurs; râteaux; tondeuses à lames rotatives; 
serpettes; scies à élaguer; outils d'émondage; cisailles; porte-
cisailles; pelles, nommément pelles pour le camping, la pêche, la 
chasse, la pelouse, le jardinage et l'entretien du jardin; 
faucheuses; bêches; arroseurs; transplantoirs; désherbeuses, 
nommément désherbeuses pour la pelouse, le jardinage ainsi 
que l'entretien de la pelouse et du jardin. (6) Pelles. (7) Outils à 
main pour l'enlèvement de la neige et de la glace, nommément 

déneigeuses, pousse-neige, pelles et grattoirs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,245. 2008/12/17. Primary Fluid Systems Inc., 1050 Cooke 
Boulevard, Burlington, ONTARIO L7T 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ECO VALVE
WARES: Back pressure and pressure relief valves for use with 
metering pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupapes de retenue et soupapes de 
surpression pour utilisation avec des pompes doseuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,326. 2008/12/18. The Nisshin OilliO Group, Ltd., 23-1, 
Shinkawa 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-8285, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TIENTA
The translation provided by the applicant of the word TIENTA is 
PROBE.

WARES: Edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TIENTA est 
PROBE.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,484. 2008/12/19. Tippet-Naylor (2007) Limited, 79 East 
Don Roadway, Toronto, ONTARIO M4M 2A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TIPPETS
SERVICES: Residential and commercial moving; storage of 
household effects, office furniture, office equipment and 
computer electronics; storage, retrieval and destruction of 
documents and electronic data. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Déménagements résidentiels et commerciaux; 
services d'entreposage d'effets mobiliers, de mobilier de bureau, 
d'équipement de bureau et de matériel informatique;
entreposage, récupération et destruction de documents ainsi que 
de données électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,422,589. 2008/12/22. Antonio Puig, S.A., Travessera de 
Gracia, 9, 08021 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SEDUCTION IN BLACK
WARES: Laundry bleach, laundy blueing, laundry brighteners, 
laundry pre-soak, laundy sizing, laundry spot removers, laundry 
stain removers; all purpose cleaning preparations, carpet 
cleaning preparations, floor cleaning preparations, glass cleaning 
preparations, oven cleaning preparations, chrome polish, floor 
polish, furniture polish, scouring liquids and powders, general 
household abrasives; skin soaps, perfumery, essential oil for 
aromatherapy; cosmetics, namely skin care preparations, body 
lotions, shaving preparations, shaving balms, shaving lotions, 
after-shave preparations, deodorants; hair lotions; dentifrices. 
Priority Filing Date: September 17, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007238736 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Javellisant à lessive, azurant à lessive,
agents de blanchiment à lessive, produit de trempage à lessive, 
apprêt à lessive, détachants à lessive; nettoyants tout usage, 
nettoyants pour tapis, nettoyants pour planchers, nettoyants pour 
vitres, nettoyants pour fours, cire pour chrome, cire à plancher, 
cire pour mobilier, liquides et poudres à récurer, produits abrasifs 
ménagers tout usage; savons de toilette, parfumerie, huile 
essentielle pour aromathérapie; cosmétiques, nommément 
produits de soins de la peau, lotions pour le corps, produits de 
rasage, baumes après-rasage, lotions après-rasage, produits 
après-rasage, déodorants; lotions capillaires; dentifrices. Date
de priorité de production: 17 septembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007238736 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,655. 2008/12/22. Canadian Lung Association/Association 
Pulmonaire du Canada, 1750 Courtwood Crescent, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO K2C 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

POUR ARRIVER À ÉCRASER
WARES: Educational materials namely printed and online 
brochures, information sheets, fact sheets, manuals, all relating 
to smoking cessation; printed matter namely brochures, policy 
reports, task force reports, all related to smoking cessation. 
SERVICES: Educational services related to respiratory health. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément brochures 
imprimées et en ligne, feuilles d'information, fiches d'information, 
manuels, ayant tous trait à la désaccoutumance au tabac; 
imprimés, nommément brochures, rapports moraux, rapports de 
groupes de travail ayant tous trait à la désaccoutumance au 
tabac. SERVICES: Services éducatifs liés à la santé respiratoire. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,661. 2008/12/22. TJ Utveckling AB, Kråkbärsvägen 4, 711 
33LINDESBERG, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Grinding machines for edge tools. Used in CANADA 
since as early as September 1998 on wares.

MARCHANDISES: Machines de meulage pour outils tranchants. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,422,696. 2008/12/22. SimBin Studios AB, Stora Torget 4, SE-
534 31 Vara, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Computer games and video games; video games 
adapted for use with television receivers; computer and video 
game programs; handheld electronic games other than those 
adapted for use with television receivers. SERVICES: Access to 
games over computer networks; games services provided online 
(via computer networks). Priority Filing Date: July 08, 2008, 
Country: SWEDEN, Application No: 2008/06447 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for SWEDEN on January 23, 2009 under No. 
401012 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques et jeux vidéo; jeux vidéo 
pour utilisation avec un téléviseur; programmes de jeux 
informatiques et vidéo; jeux électroniques portatifs autres que 
ceux pour utilisation avec les téléviseurs. SERVICES: Offre d'un 
accès à des jeux sur des réseaux informatiques; services de 
jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques). Date de 
priorité de production: 08 juillet 2008, pays: SUÈDE, demande 
no: 2008/06447 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 23 janvier 2009 
sous le No. 401012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,423,338. 2008/12/31. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

RIPPAC
WARES: Jackets; coats; outerwear clothing, namely, hats and 
vests; backpacks; duffle bags; gym bags; sports bags; sports 
packs; all purpose gear carrying bags; bags, namely, tote bags. 
Priority Filing Date: December 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/626,987 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes; manteaux; vêtements de plein air, 
nommément chapeaux et gilets; sacs à dos; sacs polochons; 
sacs d'entraînement; sacs de sport; sacs à dos de sport; sacs de 
transport tout usage; sacs, nommément fourre-tout. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/626,987 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,617. 2009/01/06. COFITES, SA à Conseil d'administration, 
101 boulevard Descat, 59200 Tourcoing, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MYZEN.TV
SERVICES: Distribution d'échantillons, diffusion de matériel 
publicitaire par Internet, location d'espaces publicitaires, publicité 
de messages, marchandises et services de tiers; services 
d'agence de publicité; publicité par babillard électronique, 
nommément, publicité de messages de tiers; préparation 
d'annonces pour des tiers; production de programmes télévisés 
et d’émissions de radio, émission radiophoniques, émissions 
télévisées, télévision par câble; location de bandes vidéo, 
montage de bandes vidéo, divertissement nommément, 
programmes radio, divertissement nommément, programmes 
télévisés, enregistrement audio, location d'enregistrements 
sonores, diffusion d’information dans le domaine du 
divertissement par le biais d’une base de données sur Internet, 
de programmes radio et télévisés, montage de programmes 
radiophoniques et de télévision, publication simultanée pour le 
secteur de la radiodiffusion, et des programmes télévisés. Date
de priorité de production: 07 juillet 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 586 893 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 juillet 2008 sous le No. 
08 3 586 893 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution of samples, diffusion of advertising 
material via the Internet, rental of advertising space, advertising 
of messages, the goods and services of others; advertising 
agency services; electronic bulletin board advertising, namely 
advertising the messages of others; preparing advertisements for 

others; producing television and radio programs, radio programs, 
television programs, cable television; rental of video tapes, 
editing of video tapes, entertainment namely radio programs, 
entertainment namely television programs, audio recording, 
rental of audio recordings, disseminating information in the field 
of entertainment through an Internet database, disseminating 
radio and television programs, editing radio and television 
programs, simultaneous publication in the radio broadcasting 
sector, and for television programs. Priority Filing Date: July 07, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 586 893 in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) 
on services. Registered in or for FRANCE on July 07, 2008 
under No. 08 3 586 893 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,424,224. 2009/01/12. 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 PHILLIPS, HAGER & NORTH 
INVESTMENT COUNSEL

SERVICES:  financial services namely, wealth management 
services; investment and portfolio management services; 
investment counseling and advisory services; financial and tax 
planning; registered plans; financial advice; and mutual fund 
investments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine; services de gestion de placements et de 
portefeuilles; services de conseil en placements; planification 
financière et fiscale; régimes enregistrés; conseils financiers; 
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,424,258. 2009/01/06. CLB MEDIA INC., 240 Edward Street, 
Aurora, ONTARIO L4G 3S9

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

WARES: Periodical publications, namely magazines in print and 
in digital form on the Internet. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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Le droit à l'usage exclusif des mots NETWORKS et 
CONNECTIVITY en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines 
imprimés et numériques sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,281. 2009/01/13. NEWAGE PRODUCTS INC., 201 
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

WARES: Ceiling and wall storage unit systems, namely storage 
units which attach to the structure of either the ceiling or wall of a 
building and which may include one or more racks, shelves, 
hooks and mesh netting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rangement pour le plafond et 
les murs, nommément dispositifs de rangement qui se fixent à la 
structure du plafond ou du mur d'un bâtiment, notamment un ou 
plusieurs supports, rayons, crochets et filets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,294. 2009/01/07. Packaging Service Co., Inc., 1904 
Mykawa, Pearland, Texas 77581, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WHISKEY BARREL
WARES: Charcoal briquettes, lump charcoal and mixed charcoal 
briquettes and lump charcoal for grilling and smoking food, 
natural charcoal briquettes, wood chunks and chips for smoking 
and grilling. Priority Filing Date: July 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/520,168 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,633,417 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquettes de charbon de bois, blocs de 
charbon de bois ainsi que mélanges de briquettes de charbon de 
bois et de blocs de charbon de bois pour griller et fumer des 
aliments, briquettes de charbon de bois naturel, fragments et 
copeaux de bois pour fumer et griller. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/520,168 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 
3,633,417 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,486. 2009/01/14. 7104588 CANADA LTD., 4085 S. 
ISLAND HIGHWAY, CAMPBELL RIVER, BRITISH COLUMBIA 
V9H 1G1

tazzyTotes
WARES: Reusable, recyclable, foldable shopping baskets and 
bags. SERVICES: Manufacture, distribution and retail sale of 
reusable, recyclable, foldable Shopping Baskets and bags. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Paniers et sacs de magasinage réutilisables, 
recyclables et pliables. SERVICES: Fabrication, distribution et 
vente au détail de paniers et de sacs de magasinage 
réutilisables, recyclables et pliables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,557. 2009/01/15. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the word(s) Chinese 
characters is bayshore. The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese character(s) is wangan.

WARES: computer game programs and software, namely, 
programs and software on recorded media for, and delivered 
digitally to, personal computers, video game consoles, handheld 
computing devices, mobile computing devices, and other 
computing devices; printed matter, namely, booklets, pamphlets, 
and manuals in the field of video games. SERVICES:
entertainment in the field of computer games and video games; 
provision of on-line entertainment in the field of computer games 
and video games; providing on-line computer games and/or on-
line video games; providing information on entertainment in the 
field of computer games and video games; production of 
multimedia for entertainment purposes in the field of computer 
games and video games; design and production of computer 
games, video games and software for entertainment purposes; 
computer programming services. Used in CANADA since at 
least as early as June 07, 2000 on services; October 25, 2000 
on wares.

Selon le requérant, la traduction des caractères chinois est « 
bayshore » et leur translittération est « wangan ».

MARCHANDISES: Programmes et logiciels de jeux 
informatiques, nommément programmes et logiciels sur support 
enregistré pour les ordinateurs personnels, les consoles de jeux 
vidéo, les appareils informatiques de poche, les appareils 
informatiques mobiles et les autres appareils informatiques, et 
transmis numériquement à tous ces appareils; imprimés, 
nommément livrets, brochures et manuels dans le domaine des 
jeux vidéo. SERVICES: Divertissement dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; divertissement en ligne 
dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; jeux 
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informatiques en ligne et/ou jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; production multimédia à des fins 
de divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des 
jeux vidéo; conception et production de jeux informatiques, de 
jeux vidéo et de logiciels pour le divertissement; services de 
programmation informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 juin 2000 en liaison avec les services; 
25 octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,424,883. 2009/01/19. Edgardo Beilin and Alejandro Scherb, 
operating in partnership and carrying on business as Beilin & 
Scherb, 7522 Henri Bourassa West, Montreal, QUEBEC H4S 
2B2

RAVEN
Consent pursuant to subsection 9(2) from Carleton University on 
file.

WARES: (1) Guitars and amplifiers. (2) Musical instruments, 
namely electric Spanish guitars, electricmandolins, electric 
basses, acoustic guitars, and steel guitars, and components and 
accessories for guitars and the cases, bags, strings, polish, waist 
belts, stands, picks, steels, necks, heads, pickups, cables, and 
straps, (3) Electrical apparatus for use with guitars and for other 
purposes, namely amplifiers, loudspeakers, (4) Digital mixers of 
electronically generated signals in mono-, stereo- (5) Powered 
speakers. (6) Microphones and cables for microphones. (7) Wind 
Instruments, namely, saxophones, trumpets, clarinets, flutes, 
trombones (8) Pedals for guitar namely distortion, chorus, delay. 
(9) Drums and Percussions musical instruments. (10) 
Metronomes and tuners for musical instruments and requests 
registration of the trade-mark in respect of such wares. Used in 
CANADA since February 01, 2008 on wares.

Le consentement de Carleton University a été déposé 
conformément au paragraphe 9 (2).

MARCHANDISES: (1) Guitares et amplificateurs. (2) 
Instruments de musique, nommément guitares classiques 
électriques, mandolines électriques, basses électriques, guitares 
acoustiques et guitares hawaïennes, pièces et accessoires pour 
guitares, étuis, sacs, cordes, poli, ceinturons, supports, 
médiators, glissoirs en métal, manches, têtes, capteurs de son, 
câbles et bretelles. (3) Appareils électriques pour guitares et 
autres fins, nommément amplificateurs, haut-parleurs. (4) 
Mélangeurs numériques de signaux électroniques 
monophoniques et stéréophoniques. (5) Haut-parleurs 
électriques. (6) Microphones et câbles pour microphones. (7) 
Instruments à vent, nommément saxophones, trompettes, 
clarinettes, flûtes, trombones, (8) Pédales pour guitares, 
nommément distorsion, chorus, réverbération. (9) Batteries et 
instruments à percussion. (10) Métronomes et syntonisateurs 
pour instruments de musique et demande d'enregistrement de la 
marque de commerce relativement à ces marchandises. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,424,950. 2009/01/20. Neurostream Technologies General 
Partnership, 4780, rue Saint-Félix, Suite 105, Saint-Augustin-de-
Desmaures, QUEBEC G3A 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-
FONTAINE # 700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4

GAITWAY
WARES: Implantable medical electronic devices for 
neurosensing, neurostimulation and neuromodulation for treating 
and improving the condition of persons suffering from 
physiological dysfunctions or impairments; computer system for 
stimulating nerves, recording nerve activity and modulating nerve 
activity; wired and wireless communication devices in the nature 
of implantable medical electronic devises for neurosensing, 
neurostimulation and neuromodulation; software, namely, 
software for the operation of implantable medical electronic 
devices for neurosensing, neurostimulation and neuromodulation 
for treating and improving the condition of persons suffering from 
physiological dysfunctions or impairments and for the analysis 
and processing of the resulting data. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques médicaux 
implantables de neurosensation, neurostimulation et 
neuromodulation pour le traitement et l'amélioration de l'état de 
personnes atteintes de dysfonctionnements physiques ou de 
handicaps; système informatique pour stimuler les nerfs, 
enregistrer l'activité nerveuse et moduler l'activité nerveuse; 
appareils de communication avec et sans fil, en l'occurrence 
dispositifs électroniques médicaux implantables de 
neurosensation, neurostimulation et neuromodulation; logiciels, 
nommément logiciels pour les dispositifs électroniques médicaux 
implantables de neurosensation, neurostimulation et 
neuromodulation pour le traitement et l'amélioration de l'état de 
personnes atteintes de dysfonctionnements physiques ou de 
handicaps et pour l'analyse et le traitement des données 
obtenues. Proposed Use in CANADA on wares.

1,424,951. 2009/01/20. Neurostream Technologies General 
Partnership, 4780, rue Saint-Félix, Suite 105, Saint-Augustin-de-
Desmaures, QUEBEC G3A 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-
FONTAINE # 700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4

N/MOTION NEUROMEDICAL
WARES: Implantable medical electronic devices for 
neurosensing, neurostimulation and neuromodulation for treating 
and improving the condition of persons suffering from 
physiological dysfunctions or impairments; biomedical devices 
namely, nerve cuffs, nerve cuff electrodes, control systems for 
regulating biophysical functions, modulating nerve activity and 
physical response, bioelectrical signal processors and 
neuromuscular stimulators; computer system for stimulating 
nerves, recording nerve activity and modulating nerve activity; 
wired and wireless communication devices in the nature of 
implantable medical electronic devises for neurosensing, 
neurostimulation and neuromodulation ; software, namely 
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software for the operation of implantable electronic medical 
devices for neurosensing, neurostimulation and neuromodulation 
for treating and improving the condition of persons suffering from 
physiological dysfunctions or impairments and for the analysis 
and processing of the resulting data; surgical tools for implanting 
medical electronic devices and biomedical devices. SERVICES:
Consultation and research services in the field of neurosensing, 
neurostimulation and neuromodulation; clinical and preclinical 
research services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques médicaux 
implantables de neurosensibilité, de neurostimulation et de 
neuromodulation pour le traitement et l'amélioration de l'état de 
personnes souffrant de dysfonctionnements physiques ou de 
handicaps; dispositifs biomédicaux, nommément manchons, 
électrodes à manchon, systèmes de commande pour la 
régulation des fonctions biophysiques ainsi que la modulation de 
l'activité nerveuse et des réactions physiques, processeurs de 
signaux bioélectriques et stimulateurs neuromusculaires; 
système informatique pour stimuler les nerfs, enregistrer l'activité 
nerveuse et moduler l'activité nerveuse; appareils de 
communication avec et sans fil, à savoir dispositifs électroniques 
médicaux implantables de neurosensibilité, de neurostimulation 
et de neuromodulation; logiciels, nommément logiciels servant 
au fonctionnement de dispositifs électroniques médicaux 
implantables de neurosensibilité, de neurostimulation et de 
neuromodulation pour le traitement et l'amélioration de l'état de 
personnes souffrant de dysfonctionnements physiques ou de 
handicaps ainsi que pour l'analyse et le traitement de données 
connexes; outils chirurgicaux pour implanter des dispositifs 
électroniques médicaux et des dispositifs biomédicaux. 
SERVICES: Services de conseil et services de recherche dans 
les domaines de la neurosensibilité, de la neurostimulation et de 
la neuromodulation; services de recherche clinique et 
préclinique. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,425,022. 2009/01/20. sanofi-aventis, société anonyme, 174 
avenue de France, 75013 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

OKIXERO
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
592 447 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 juillet 2008 sous le No. 
08 3 592 447 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 592 447 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on July 31, 2008 under No. 08 3 592 447 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,425,082. 2009/01/21. MALTEUROP France, société anonyme, 
2, rue Clément Ader, Reims 51100, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, MONT-
SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

MALTEUROP
MARCHANDISES: Farines faites de malt; préparations faites de 
malt, nommément : barres céréalières à base de malt; produits 
de boulangerie à base de malt, nommément : biscuits; maltose; 
malt et extraits de malt pour la brasserie et la distillerie; résidus 
du traitement de malt pour l’alimentation animale. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 16 janvier 2009 sous le No. 09/3623079 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Flours made from malt; preparations made from malt, 
namely: cereal bars made from malt; baked goods made from 
malt, namely: cookies; maltose; malt and malt extracts for 
brewing and distillation; malt processing residue for use in 
animal food. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 16, 2009 under No. 09/3623079 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,425,378. 2009/01/22. Steiner-Optik GmbH, Dr.-Hans-Frisch-
Strasse 9, 95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NIGHTHUNTER
WARES: Optical apparatus and instruments, namely binoculars, 
telescopes and aiming telescopes. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on March 25, 2002 under No. 
30209910 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, 
nommément jumelles, télescopes et télescopes de visée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 mars 2002 sous le No. 30209910 en liaison 
avec les marchandises.

1,425,380. 2009/01/22. HONDA MOTOR CO., LTD., 1-1, 
Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Crosstour
WARES: Land vehicles, namely, automobiles, all terrain 
vehicles, four-wheel land motor vehicles, motor trucks, 
motorcycles, motor scooters, mopeds, motor tricycles; water 
vehicles, namely, ships, boats, motor boats, yachts, launches, 
power boats, personal jet boats, seaplanes, and amphibious 
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airplanes; air cushion vehicles; funiculars; air vehicles, namely, 
air balloons, aircraft, aeroplanes, airships, dirigible balloons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément 
automobiles, véhicules tout terrain, véhicules terrestres à quatre 
roues, camions, motos, scooters, cyclomoteurs, tricycles à 
moteur; véhicules marins, nommément navires, bateaux, 
bateaux à moteur, yachts, chaloupes, embarcations à moteur, 
bateaux à propulsion hydraulique, hydravions et avions 
amphibies; aéroglisseurs; funiculaires; véhicules aériens, 
nommément montgolfières, aéronefs, avions, dirigeables, 
ballons dirigeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,425,555. 2009/01/26. P.W. Minor and Son, Inc., 3 Treadeasy 
Avenue, Batavia, NY 14020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

P.W. MINOR
WARES: Athletic shoes; boots; leather shoes; leisure shoes; 
shoes; women's shoes; work shoes and boots. Used in 
CANADA since 1980 on wares. Priority Filing Date: January 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/648,593 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 14, 2009 under No. 
3,654,669 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures d'entraînement; bottes; 
chaussures en cuir; chaussures de détente; chaussures; 
chaussures pour femmes; chaussures et bottes de travail. 
Employée au CANADA depuis 1980 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/648,593 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3,654,669 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,839. 2009/01/28. BAGDASARIAN PRODUCTIONS, LLC, 
a California limited liability company, 1192 East Mountain Drive, 
Montecito, California 93108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ALVINIZER
WARES: (1) Karaoke audio and video compact discs and digital 
versatile discs featuring the voices and images of cartoon 
characters; karaoke audio and video compact discs and digital 
versatile discs featuring the voices and images of cartoon 
characters and associated karaoke machine components, 
namely, a karaoke CD/DVD player, an amplifier, mixer and 
speakers, a television screen, a microphone and cables. (2) 
Toys and games, namely, handheld computer games with 
screens which feature animation and sound effects emulating the 

voices of cartoon characters; talking, interactive electronic toys, 
namely, toys containing electronic storage and audio playback 
components enabling the toys to store and produce audio 
customized and personalized to user specifications and audio 
emulating the voices of cartoon characters. SERVICES:
Electronic voice messaging, namely, the recording and 
subsequent transmission of voice messages by telephone and 
via a global computer network; provision of voice short message 
services (VSMS) featuring pitch changed voice messages 
simulating the voices of cartoon characters. Priority Filing Date: 
January 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/655,406 in association with the same kind of 
wares (1); January 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/655,410 in association with the 
same kind of wares (2); January 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/655,418 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts ainsi que disques 
numériques universels audio et vidéo de karaoké contenant les 
voix et les images de personnages de dessins animés; disques 
compacts ainsi que disques numériques universels audio et 
vidéo de karaoké contenant les voix et les images de 
personnages de dessins animés ainsi qu'éléments d'appareils de 
karaoké, nommément lecteur de CD/DVD de karaoké, 
amplificateur, mélangeur et haut-parleurs, écran de télévision, 
microphone et câbles. . (2) Jouets et jeux, nommément jeux 
informatiques de poche dotés d'un écran, qui présentent des 
animations et des effets sonores imitant la voix de personnages 
de bandes dessinées; jouets électroniques interactifs parlants, 
nommément jouets dotés de fonctions électroniques de stockage 
et de reproduction sonore qui permettent à ces jouets de stocker 
et de produire des sons personnalisés par l'utilisateur imitant la 
voix de personnages de bandes dessinées. SERVICES:
Messagerie électronique vocale, nommément enregistrement et 
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone et 
par un réseau informatique mondial; offre de services de courts 
messages vocaux utilisant des voix dont la hauteur tonale a été 
changée pour imiter la voix de personnages de bandes 
dessinées. Date de priorité de production: 23 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/655,406 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 23 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/655,410 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 23 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/655,418 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,948. 2009/01/28. BERKSHIRE BLANKET INC., 44 East 
Main St., Industries Yard, Ware, Massachusetts 01082, 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
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WARES: (1) Pillows, sheets, pillow cases, shams, blankets, 
duvets, comforters, quilts, blanket throws, crib bedding and baby 
changing pad covers. (2) Pillows, sheets, pillow cases, shams, 
bed blankets, duvets, comforters, quilts, blanket throws; crib 
bedding, namely, sheets, bed blankets, baby crib throws, quilts, 
comforters and crib bumbers; and baby changing pad covers not 
of paper. Used in CANADA since at least as early as April 2007 
on wares (1). Priority Filing Date: August 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/556,252 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. 
3671941 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Oreillers, draps, taies d'oreiller, couvre-
oreillers, couvertures, couettes, édredons, courtepointes, jetés 
de lit, literie pour berceau et housses de matelas à langer. (2) 
Oreillers, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvertures, 
couettes, édredons, courtepointes, jetés; literie pour berceau, 
nommément draps, couvertures, jetés pour berceaux, 
courtepointes, édredons et bandes protectrices de berceaux; 
housses de matelas à langer autres qu'en papier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 26 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/556,252 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3671941 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,426,012. 2009/01/29. Ceramiche Marca Corona S.p.A., Via 
Emilia Romagna 7, Sassuolo (province of Modena), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The English translation of MARCA CORONA 1741 
EVOLUZIONE CERAMICA" is "CROWN BRAND 1741 
CERAMIC EVOLUTION", as provided by the applicant.

WARES: Ceramic tiles, namely paving and wall ceramic tiles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MARCA 
CORONA 1741 EVOLUZIONE CERAMICA est CROWN BRAND 
1741 CERAMIC EVOLUTION.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique, nommément 
carreaux de céramique pour le pavage et les murs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,025. 2009/01/29. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots. Used in CANADA since at least as early as August 
31, 2006 on wares. Priority Filing Date: January 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/655,513 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 18, 2009 under No. 
3,668,972 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/655,513 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 18 août 2009 sous le No. 
3,668,972 en liaison avec les marchandises.
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1,426,038. 2009/01/29. Russell Brewing Company Ltd., 202 
13018 80th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIA T. HOLMAN, (BOUGHTON LAW CORPORATION), P.O. 
BOX 49290, 1000 - THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shadows 
on the mountains, the word pilsner and the letters in the word 
Rocky are green. The shadows on the front sides of the 
mountains and the line under the mountains are grey; the 
shading around the letters in the word Rocky and the shading 
around the letters in the word Mountain are grey. The letters in 
the word Mountain are black.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les ombres sur les montagnes, le mot « pilsner » 
et les lettres du mot « Rocky » sont verts. L'ombrage devant et la 
ligne sous les montagnes ainsi que l'ombrage autour des mots « 
Rocky » et « Mountain » sont gris. Les lettres du mot « Mountain 
» sont noires.

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

1,426,171. 2009/01/30. Morgan Pierre Matthews, 76 Richmond 
Street East, Suite 450, Toronto, ONTARIO M5C 1P1

MIC MAC HOCKEY
WARES: Housewares, namely coffee mugs, mugs drinking 
glasses, flat glass, lampshades and towels. (2) Clothing namely, 
t-shirts, sweatshirts, shorts, collared shirts, moisture 
management garments namely, garments designed to wick body 
moisture away from the wearer namely, t-shirts, sweat shirts, 
under shorts, shorts, jerseys, and collared shirts, jerseys, hats, 
footwear namely, athletic footwear and casual footwear, gloves 
and mittens. (3) Hockey equipment, namely hockey sticks, 
hockey stick racks, hockey pucks, hockey equipment bags, 
hockey gloves, hockey pants and hockey tape, hockey shin pads 
and hockey elbow pads. (4) Stickers, buttons, bumper-stickers, 
posters and pennants, sticks, pucks, and banners. SERVICES:
Conducting classes, schools, clinics and workshops pertaining to 
the game of hockey and skills development, organizing hockey 

leagues and promoting men's and women's hockey tournaments. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément grandes 
tasses à café, grandes tasses, verres, verre plat, abat-jour et 
serviettes. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, chemises à collet, vêtements évacuant 
bien l'humidité, nommément vêtements conçus pour absorber 
l'humidité du corps de la personne qui les porte, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, caleçons, shorts, jerseys et 
chemises à collet, jerseys, chapeaux, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement et articles 
chaussants tout-aller, gants et mitaines. (3) Équipement de 
hockey, nommément bâtons de hockey, supports pour bâtons de 
hockey, rondelles de hockey, sacs d'équipement de hockey, 
gants de hockey, culottes de hockey et ruban de bâtons de 
hockey, protège-tibias de hockey et coudières de hockey. (4) 
Autocollants, macarons, autocollants pour pare-chocs, affiches 
et fanions, bâtons, rondelles et banderoles. SERVICES:
Exploitation d'écoles de hockey, cours, stages et ateliers ayant 
trait au hockey et au développement des habiletés, organisation 
de ligues de hockey et promotion de tournois de hockey 
masculin et féminin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,232. 2009/01/30. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, TEXAS 78209, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NAVIGATING THE FUTURE
WARES: Portable and non-portable electronic equipment for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, personal digital assistants, cellular telephones; 
navigation devices, namely, hand held and mobile, global 
positioning systems; personal computers and similar devices; 
magnetic data carriers, namely, floppy disks, hard disk drives, 
plastic cards with magnetic strips, and tapes; recording discs; 
computers; electronic databases featuring roadway, geographic, 
map and travel information, pre-recorded CD ROMS, DVDs, 
memory cards, hard drives and other electronic physical storage 
media featuring roadway, geographic, map and travel 
information; computer software development tools, namely 
software for gathering, dissemination and delivery of data; and 
computer software for use in database management in the field 
of roadway, navigation, geographic, map and travel information. 
SERVICES: Providing roadway information, geographic 
information, map information, and travel information. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares and 
on services. Priority Filing Date: August 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/538,632 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Équipement électronique portatif ou non pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément assistants numériques personnels, 
téléphones cellulaires; dispositifs de navigation, nommément 
portatifs et mobiles, systèmes mondiaux de localisation; 
ordinateurs personnels et appareils semblables; supports de 
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données magnétiques, nommément disquettes, disques durs, 
cartes plastifiées à bande magnétique ainsi que cassettes; 
disques vierges; ordinateurs; bases de données électroniques 
contenant de l'information sur les routes, de l'information 
géographique, de l'information cartographique et d'information 
sur les voyages, CD-ROM préenregistrés, DVD, cartes mémoire, 
disques durs et autres supports de stockage physique de 
données électroniques contenant de l'information sur les routes, 
de l'information géographique, de l'information cartographique et 
de l'information sur les voyages; outils de développement de 
logiciels, nommément logiciels pour la collecte, la diffusion et la 
transmission de données; logiciels de gestion de bases de 
données dans le domaine de l'information sur les routes, de 
l'information géographique, de l'information cartographique, de 
l'information sur la navigation et sur les voyages. . SERVICES:
Offre d'information sur les routes, d'information géographique, 
d'information cartographique et d'information sur les voyages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/538,632 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,426,362. 2009/02/02. GLG Life Tech Corporation, Suite 536 
World Trade Centre, 999 Canada Place, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Artificial sweeteners; low calorie artificial sweeteners; 
low calorie sweeteners; low calorie sugar substitute; artificial 
sweeteners for use in the manufacture and processing of food, 
beverages, and pharmaceuticals; natural sweeteners; low calorie 
natural sweeteners; sugar substitute; l o w  calorie sugar 
substitute; natural sweeteners for use in the manufacture and 
processing of food, beverages, and pharmaceuticals; dietary 
supplements, namely, herbal sweeteners in liquid, tablet, powder 
or capsule form, vitamins, herbal sweetener tablets with fibre, 
herbal sweeteners with whey protein in tablet, powder, or 
capsule form, and vitamins with herbal sweeteners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels; édulcorants artificiels 
hypocaloriques; édulcorants hypocaloriques; succédané de 
sucre hypocalorique; édulcorants artificiels pour la fabrication et 
la transformation d'aliments, de boissons et de produits 
pharmaceutiques; édulcorants naturels; édulcorants naturels 
hypocaloriques; succédané de sucre; succédané de sucre 
hypocalorique; édulcorants naturels pour la fabrication et la 
transformation d'aliments, de boissons et de produits 
pharmaceutiques; suppléments alimentaires, nommément 
édulcorants à base de plantes sous forme liquide, en 
comprimés, en poudre ou en capsules, vitamines, comprimés 
d'édulcorants à base de plantes avec fibres, édulcorants à base 

de plantes avec protéines de lactosérum en comprimés, poudre, 
ou capsules et vitamines avec édulcorants à base de plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,406. 2009/02/02. Real Time Radiology Inc., 34 Vesta 
Drive, Toronto, ONTARIO M5P 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F. 
TROSTER, 2171 AVENUE ROAD, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4B4

REAL TIME DERMATOLOGY
WARES: Dermatology diagnostic imaging and exam review 
software and hardware for use in the provision of dermatology, 
tele-dermatology and tele-medicine services namely: the 
diagnosis of dermatology images, exams or studies, clinical 
consultations and guidance, preliminary and final medical 
reports, on-site and off-site consultations, the transmission of 
dermatology images or patient information, the matching of 
medical service provider availability with requests for medical 
services and medical coverage, the review of available 
dermatology or other medical service provider availabilities, on-
line and off-line communication between subscribers and 
participants including audio, text or video, and the system 
administration and auditing of the provision of dermatology, tele-
dermatology and tele-medicine services. SERVICES: Provision 
of dermatology, tele-dermatology and tele-medicine services via 
computer software namely, the diagnosis of dermatology 
images, exams or studies, clinical consultations and guidance, 
preliminary and final medical reports, on-site and off-site 
consultations and clinical diagnostic and non-diagnostic services, 
the booking, review, audit, and provisions of dermatology, tele-
dermatology or tele-medicine services, the transmission of 
dermatology images, or patient information, the matching of 
medical services provider availability with requests for medical 
services and medical coverage, on-line and off-line 
communications between subscribers and participants including 
audio, text or video, and the system administration and auditing 
of the provision of dermatology, tele-dermatology and tele-
medicine services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique d'imagerie 
diagnostique et d'examen en dermatologie pour l'offre de 
services de dermatologie, de télédermatologie et de 
télémédecine, nommément le diagnostic d'images, d'examens et 
d'études en dermatologie, de consultations et d'orientation 
cliniques, de rapports médicaux préliminaires et finaux, de 
consultations sur place et hors site, la transmission d'images en 
dermatologie ou de renseignements sur les patients, le jumelage 
des fournisseurs de services médicaux disponibles avec des 
demandes en matière de services médicaux et d'assurance 
médicale, la vérification des disponibilités des fournisseurs de 
services de dermatologie et d'autres services médicaux, la 
communication en ligne et hors ligne entre les abonnés et les 
participants, y compris la communication audio, textuelle ou 
vidéo, ainsi que l'administration du système et la vérification de 
l'offre de services de dermatologie, de télédermatologie et de 
télémédecine. SERVICES: Services de dermatologie, de 
télédermatologie et de télémédecine au moyen d'un logiciel, 
nommément diagnostic d'images, d'examens et d'études en 
dermatologie, consultations et orientation cliniques, rapports 



Vol. 57, No. 2885 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 février 2010 134 February 10, 2010

médicaux préliminaires et finaux, consultations sur place et hors 
site et services de diagnostic clinique et de non-diagnostic, 
réservation, examen, vérification et offre de services de 
dermatologie, de télédermatologie et de télémédecine, 
transmission d'images en dermatologie ou de renseignements 
sur les patients, jumelage des fournisseurs de services 
médicaux disponibles aux demandes de services médicaux et 
d'assurance médicale, communication en ligne et hors ligne 
entre les abonnés et les participants, y compris communication 
audio, textuelle ou vidéo, et administration du système et 
vérification de l'offre de services de dermatologie, de 
télédermatologie et de télémédecine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,426,407. 2009/02/02. Real Time Radiology Inc., 34 Vesta 
Drive, Toronto, ONTARIO M5P 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F. 
TROSTER, 2171 AVENUE ROAD, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4B4

REAL TIME MEDICAL
WARES: Diagnostic imaging and exam review software and 
hardware for use in the provision of tele-medicine services 
namely: the diagnosis of medical exams or studies, clinical 
consultations and guidance, preliminary and final medical 
reports, the transmission of medical examinations or patient 
information, the matching of medical service provider availability 
with requests for medical services and medical coverage, the 
review of available medical service provider availability, on-line 
and off-line communication between subscribers and participants 
including audio, text or video, and the system administration and 
auditing of the provision of medical services. SERVICES:
Provision of tele-medicine services via computer software 
namely, the diagnosis of medical exams or studies, clinical 
consultations and guidance, preliminary and final medical 
reports, the transmission of medical examinations or patient 
information,the matching of medical service provider availability 
with requests for medical services and medical coverage, the 
review of available medical service provider availability, on-line 
and off-line communication between subscribers and participants 
including audio, text or video, and the system administration and 
auditing of the provision of medical services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique d'imagerie 
diagnostique et d'examen pour l'offre de services de 
télémédecine, nommément le diagnostic d'études ou d'examens
médicaux, des consultations et de l'orientation cliniques, des 
rapports médicaux préliminaires et finaux, la transmission 
d'examens médicaux ou de renseignements sur les patients, le 
jumelage des fournisseurs de services médicaux disponibles aux 
demandes de services médicaux et d'assurance médicale, la 
vérification des disponibilités des fournisseurs de services 
médicaux, la communication en ligne et hors ligne entre les 
abonnés et les participants, y compris la communication audio, 
textuelle ou vidéo, et l'administration du système et la vérification 
de l'offre de services médicaux. SERVICES: Offre de services 
de télémédecine au moyen d'un logiciel; nommément le 
diagnostic d'études ou d'examens médicaux, des consultations 
et de l'orientation cliniques, des rapports médicaux préliminaires 

et finaux, la transmission d'examens médicaux ou de 
renseignements sur les patients, le jumelage des fournisseurs de 
services médicaux disponibles aux demandes de services 
médicaux et d'assurance médicale, la vérification des 
disponibilités des fournisseurs de services médicaux, la 
communication en ligne et hors ligne entre les abonnés et les 
participants, y compris la communication audio, textuelle ou 
vidéo, et l'administration du système et la vérification de l'offre de 
services médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,418. 2009/02/02. Real Time Radiology Inc., 34 Vesta 
Drive, Toronto, ONTARIO M5P 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F. 
TROSTER, 2171 AVENUE ROAD, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4B4

REAL TIME PATHOLOGY
WARES: Pathology diagnostic imaging and exam review 
software and hardware for use in the provision of pathology, tele-
pathology and tele-medicine services namely: the diagnosis of 
pathology exams or studies, clinical consultations and guidance, 
preliminary and final medical reports, on-site and off-site 
consultations, the transmission of pathology examinations or 
patient information, the matching of medical service provider 
availability with requests for medical services and medical 
coverage, the review of available pathology or other medical 
service provider availability, on-line and off-line communication 
between subscribers and participants including audio, text or 
video, and the system administration and auditing of the 
provision of pathology, tele-pathology and tele-medicine 
services. SERVICES: Software as a service (SaaS) provider 
featuring pathology diagnostic imaging and exam review 
software in the field of pathology, tele-pathology and tele-
medicine services namely: the diagnosis of pathology exams or 
studies, clinical consultations and guidance, preliminary and final 
medical reports, on-site and off-site consultations and clinical 
diagnostic and non-diagnostic services, the booking review, 
audit, and provision of pathology, tele-pathology or tele-medicine 
services, the transmission of pathology examinations or patient 
information, the matching of medical service provider availability 
with requests for medical services and medical coverage, on-line 
and off-line communication between subscribers and participants 
including audio, text or video, and the system administration and 
auditing of the provision of pathology, tele-pathology and tele-
medicine services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel  et matériel informatique d'imagerie 
diagnostique et d'examen en pathologie pour l'offre de services 
de pathologie, de télépathologie et de télémédecine, 
nommément le diagnostic d'études ou d'examens en pathologie, 
des consultations et de l'orientation cliniques, des rapports 
médicaux préliminaires et finaux, des consultations sur place et 
hors site, la transmission de résultats d'examens pathologiques 
ou de renseignements sur les patients, le jumelage des 
fournisseurs de services médicaux disponibles aux demandes 
de services médicaux et d'assurance médicale, la vérification 
des disponibilités des fournisseurs de services de pathologie ou 
d'autres services médicaux, la communication en ligne et hors 
ligne entre les abonnés et les participants, y compris la 
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communication audio, textuelle ou vidéo, et l'administration du 
système et la vérification de l'offre de services de pathologie, de 
télépathologie et de télémédecine. SERVICES: Logiciel-service 
d'imagerie diagnostique et d'examen en pathologie dans le 
domaine de la pathologie, de télépathologie et de télémédecine, 
nommément le diagnostic d'études ou d'examens en pathologie, 
des consultations et de l'orientation cliniques, des rapports 
médicaux préliminaires et finaux, des consultations et des 
services de diagnostic et d'autres services sur place et hors site, 
la réservation, l'examen, la vérification et la prestation de 
services de pathologie, de télépathologie et de télémédecine, la 
transmission de résultats d'examens pathologiques ou de 
renseignements sur les patients, le jumelage des fournisseurs de 
services médicaux disponibles aux demandes de services 
médicaux et d'assurance médicale, la communication en ligne et 
hors ligne entre les abonnés et les participants, y compris la 
communication audio, textuelle ou vidéo, et l'administration du 
système et la vérification de l'offre de services de pathologie, de 
télépathologie et de télémédecine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,421. 2009/02/02. Real Time Radiology Inc., 34 Vesta 
Drive, Toronto, ONTARIO M5P 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F. 
TROSTER, 2171 AVENUE ROAD, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4B4

RADGATE
WARES: Diagnostic imaging exam receipt and routing software 
and hardware for use in the provision of radiology, tele-radiology 
and tele-medicine services namely: the computer hardware and 
software solutions used for the acquisition and transmission of 
diagnostic images, exams or clinical information from an image 
producing facility to other components of a radiology, tele-
radiology and tele-medicine system and to a central radiology, 
tele-radiology and tele-medicine storage, management, routing, 
workload distribution and management system. SERVICES:
Provision of radiology, tele-radiology and tele-medicine services 
namely: the acquisition and transmission of diagnostic images, 
exams or clinical information from an image producing facility to 
other components of a radiology, tele-radiology and tele-
medicine system and to a central radiology, tele-radiology and 
tele-medicine storage, management, routing, workload 
distribution and management system via computer software. 
Used in CANADA since December 19, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de routage 
et de relevés d'examens d'imagerie diagnostique pour l'offre de 
services de radiologie, de téléradiologie et de télémédecine, 
nommément logiciel et matériel informatique pour l'acquisition et 
la transmission d'images diagnostiques, d'examens ou de 
renseignements cliniques d'une installation de production 
d'images vers d'autres composants d'un système de radiologie, 
de téléradiologie et de télémédecine, et vers un système central 
de stockage, de gestion, de routage ainsi que de répartition et de 
gestion de la charge de travail en radiologie, en téléradiologie et 
en télémédecine. SERVICES: Offre de services de radiologie, de 
téléradiologie et de télémédecine, nommément acquisition et 
transmission d'images diagnostiques, d'examens ou de 
renseignements cliniques provenant d'une installation de 

production d'images vers d'autres composants d'un système de 
radiologie, de téléradiologie et de télémédecine ainsi que vers un 
système central de stockage, de gestion, d'acheminement, de 
gestion et de distribution de la charge de travail pour la 
radiologie, la téléradiologie et la télémédecine à l'aide de 
logiciels. Employée au CANADA depuis 19 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,423. 2009/02/02. v-can import-export ltd., 231 Millway Ave 
Suite 17, Concord, ONTARIO L4K 3W7

Tickle Toes
WARES: Footwear, namely baby slipper booties. Used in 
CANADA since April 03, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottillons à 
enfiler pour bébés. Employée au CANADA depuis 03 avril 1992 
en liaison avec les marchandises.

1,426,588. 2009/02/03. University Medical Pharmaceuticals 
Corp., 88 Maxwell, Irvine, California  92618, 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

BEAUTIFUL SKIN FOR LIFE
WARES: Skin cleansers, skin moisturizers, skin lotions and skin 
creams. Priority Filing Date: August 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/538,591 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour la peau, hydratants pour la 
peau, lotions pour la peau et crèmes pour la peau. Date de 
priorité de production: 04 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/538,591 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,615. 2009/02/03. Sydrob, Inc., 436 North Bedford Drive, 
Suite 304, Beverly Hills, California  90210, 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

DR. REY
WARES: Clothing, namely shapewear, namely brassieres, body 
shapers, leg shapers, tummy shapers, waist shapers and 
buttocks shapers; and undergarments. Used in CANADA since 
at least as early as September 22, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements de 
maintien, culottes de maintien à jambe longue, gaines pour le 
ventre, gaines pour la taille et gaines pour les fesses; vêtements 
de dessous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,426,642. 2009/01/27. CHOTO BABY INC., 59 Auburn Sound 
View SE, Calgary, ALBERTA T3M 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WARREN 
TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND STREET SOUTH 
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7

TRUE TWO
The right to the exclusive use of the words "TRUE", "TWO" is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Baby clothing, namely: shirts, pants, skirts, jackets, 
sleepers, hats, booties, socks, pyjamas, housecoats, swimwear, 
jumpers, blouses, shorts, jeans, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, 
underwear. (2) Baby accessories, namely: diaper bags, changing 
pads, blankets, bibs, burp cloths, pacifier clips, towels and 
facecloths. (3) Kids clothing, namely: shirts, pants, skirts, jackets, 
hats, socks, pajamas, housecoats, sweatshirts, sweatpants, t-
shirts, underwear. (4) Adults Clothing, namely: shirts, pants, 
skirts, jackets, hats, socks, pajamas, housecoats, sweatshirts, 
sweatpants, t-shirts, underwear. Used in CANADA since 
November 2008 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « TRUE », « TWO » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés, nommément 
chemises, pantalons, jupes, vestes, grenouillères, chapeaux, 
bottillons, chaussettes, pyjamas, robes d'intérieur, vêtements de 
bain, chasubles, chemisiers, shorts, jeans, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, sous-vêtements. (2) 
Accessoires pour bébés, nommément sacs à couches, tapis à 
langer, couvertures, bavoirs, protège-épaules, attache suces, 
serviettes et débarbouillettes. (3) Vêtements pour enfants, 
nommément chemises, pantalons, jupes, vestes, chapeaux, 
chaussettes, pyjamas, robes d'intérieur, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, sous-vêtements. (4) 
Vêtements pour adultes, nommément chemises, pantalons, 
jupes, vestes, chapeaux, chaussettes, pyjamas, robes 
d'intérieur, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-
shirts, sous-vêtements. Employée au CANADA depuis 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,426,883. 2009/02/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VIAJERO
VIAJERO can be translated as TRAVELLER.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines and 
spirits, namely absinth, armagnac, aquavit, brandy, cachaca, 
calvados, cognac, gin, grappa, kirsch, ouzo, rum, sambuca, 
scotch, schnapps, tequila, vodka, whiskey. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 02, 2006 
under No. 4229647 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIAJERO est 
TRAVELLER.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins et spiritueux, nommément absinthe, armagnac, 
aquavit, brandy, cachaça, calvados, cognac, gin, grappa, kirsch, 
ouzo, rhum, sambuca, scotch, schnaps, téquila, vodka, whiskey. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 mars 2006 sous le 
No. 4229647 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,338. 2009/02/10. Canadian Dental Hygienists' Association, 
96 Centrepointe Dr., Ottawa, ONTARIO K2G 6B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PROVEN
SERVICES: Online retail services for products and services in 
the field of dental hygiene and oral health; providing an internet 
portal for users to share information and interest related to the 
field of dental hygiene and oral health; providing an internet 
portal for application and renewal of memberships with the 
subject applicant in the field of dental hygiene and oral health; 
providing an internet portal for users to purchase products and 
services offered by the subject applicant in the field of dental 
hygiene and oral health; providing an internet portal for users to 
access to research findings related to the field of dental hygiene 
and oral health; providing an internet portal to enable users to 
interact and connect with one another via blogs, wikis, webinars 
and electronic forums in the field of dental hygiene and oral 
health. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de détail en ligne sur les produits et les 
services dans les domaines de l'hygiène dentaire et de la santé 
buccale; offre d'un portail Internet permettant aux utilisateurs de 
partager de l'information et des intérêts liés au domaine de 
l'hygiène dentaire et de la santé buccale; offre d'un portail 
Internet pour demander et renouveler l'adhésion auprès du 
requérant présentant cette demande dans le domaine de 
l'hygiène dentaire et de la santé buccale; offre d'un portail 
Internet permettant aux utilisateurs d'acheter des produits et des 
services de l'Association canadienne des hygiénistes dentaires; 
offre d'un portail Internet permettant aux utilisateurs d'accéder 
aux résultats de recherches liées au domaine de l'hygiène 
dentaire et de la santé buccale; offre d'un portail Internet 
permettant aux utilisateurs d'interagir et de communiquer  au 
moyens de blogues, de wikis, de conférences en ligne et de 
forums électroniques dans le domaine de l'hygiène dentaire et 
de la santé buccale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,427,365. 2009/02/10. Zoller IP Holdings, LLC, 1000 East
William Street, Suite 204, Carson City, Nevada 89701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

INSTA SHOT
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks and 
sport drinks. Priority Filing Date: August 13, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/545,678 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 3, 591, 
056 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes et boissons pour sportifs. Date de priorité 
de production: 13 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/545,678 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3, 591, 
056 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,630. 2009/02/12. Clean Earth Technologies, L.L.C., 13378 
Lakefront Drive, Earth City, MO  63045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 
Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

PERIDOXRTU
WARES: Cleaning and disinfecting preparations used for 
sterilizing, disinfecting, sanitizing, mold killing, and 
decontaminating in and on buildings, vehicles, agricultural 
implements, medical implements and supplies, and aseptic 
packaging. Priority Filing Date: November 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77619902 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de désinfection 
utilisés pour stériliser, désinfecter, assainir et décontaminer 
l'intérieur et l'extérieur de bâtiments, de véhicules, de machines 
agricoles, de fournitures et d'instruments médicaux et éliminer la 
moisissure ainsi qu'emballage aseptique. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77619902 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,427,677. 2009/02/12. SMG Brands, Inc., 1105 N Market Street, 
Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801, 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

SONGBIRD GARDEN
WARES: Wild bird food. Priority Filing Date: August 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/545,136 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 
3597939 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour oiseaux sauvages. Date de 
priorité de production: 12 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/545,136 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 31 mars 2009 sous 
le No. 3597939 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,866. 2009/02/13. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 EAST 111TH STREET, INDIANAPOLIS, INDIANA 46280, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ARCTIC
WARES: FINISH COATING FOR PLUMBING PRODUCTS. 
Priority Filing Date: January 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/642,651 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de finition pour articles de 
plomberie. Date de priorité de production: 02 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/642,651 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,427,900. 2009/02/13. Boaziman Holding B.V., Rijksstraatweg 
79, Loenen aan de Vecht, 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  Although 
the drawing submitted is in colour, the applicant does not wish to
claim colour as a feature of the trade-mark.

WARES: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, perfumed 
body sprays; hair lotions; dentifrices, talcum powder; toiletries; 
deodorant for personal use; anti-transpirants, not for medical 
use; pharmaceutical and hygienic products; sanitary 
preparations for medical purposes; medicines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. . . Bien que le dessin soumis soit en 
couleur, le requérant ne désire pas revendiquer la couleur 
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
lotions capillaires; dentifrices, poudre de talc; articles de toilette; 
déodorant; antitranspirants, à usage autre que médical; produits 
pharmaceutiques et hygiéniques; préparations hygiéniques à 
usage médical; médicaments. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,921. 2009/02/16. Nimble Transformations Inc., 11 Fallway 
Road, Brampton, ONTARIO L6V 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

NIMBLE TRANSFORMATIONS
SERVICES: Business management and methodology consulting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise et services de conseil en 
méthodes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,427,996. 2009/02/10. DRAKE TRAILERS PTY LTD., an 
Australian corporation, 19 Formation Street, WACOL 4076, 
Queensland, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: (1) Model vehicles, namely, trailers made of common 
metal; scale models made of common metal and components 
therefor; (2) Trailers, namely, semi-trailers, b-double or b-train 
trailers, road train or self-tracking trailers, low-loaders, drop deck 
trailers, dog-trailers, lead-trailers, tag-trailers, house removal 
trailers, vessel-carrying trailers, steerable platform trailers, 
steerable jinker trailers, mine site transporters, tankers, trailer 
dollies, and components therefor; (3) Model vehicles, namely, 
trailers made of plaster, plastic, synthetic resin, wax or wood; 
scale models made of plaster, plastic, synthetic resin, wax or 
wood, and components therefor; (4) Games, toys or playthings, 
namely, model vehicles, radio controlled model vehicles, scale 
model kits, and components therefor; SERVICES: Custom 
manufacturing services relating to model vehicles, scale models 
and scale model kits, trailers including semi-trailers, b-double or 
b-train trailers, road train or self-tracking trailers, low-loaders, 
drop deck trailers, dog-trailers, lead-trailers, tag-trailers, house 
removal trailers, vessel-carrying trailers, steerable platform 
trailers, steerable jinker trailers, mine site transporters, tankers, 
and other towed load-carrying vehicles, trailer dollies, 
accessories, assembl ies and components therefor. Priority
Filing Date: January 28, 2009, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1282476 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Modèles réduits de véhicules, 
nommément remorques en métal commun; modèles réduits en 
métal commun et composants connexes; (2) Remorques, 
nommément semi-remorques, trains doubles de type B, trains 
routiers ou remorques à essieu autovireur, remorques porte-
char, remorques semi-surbaissées, remorques à clabot, 
remorques à raccordement, remorques à timon, remorques de 
transport de maison, remorques surbaissées, remorques plateau 
à essieu dirigé, triqueballes à essieu dirigé, véhicules de 
transport pour sites miniers, camions-citernes, chariots pour 
remorques et pièces connexes; (3) Modèles réduits de 
véhicules, nommément remorques en plâtre, en plastique, en 
résine de synthèse, en cire ou en bois; modèles réduits en 
plâtre, en plastique, en résine de synthèse, en cire ou en bois et 
composants connexes; (4) Jeux, jouets ou articles de jeu, 
nommément modèles réduits de véhicules, modèles réduits de 
véhicules télécommandés, nécessaires de modélisme et pièces 
connexes; SERVICES: Services de fabrication sur mesure de 
modèles réduits de véhicules, de modèles réduits et de 
nécessaires de modèles réduits, de remorques y compris semi-
remorques, trains doubles de type B, trains routiers ou semi-
remorques à essieu autovireur, remorques porte-char, 
remorques surbaissées, remorque à clabot, remorque à 
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raccordement, remorques à timon, semi-remorques de transport 
de maison, remorques semi-surbaissées, semi-remorques 
plateau à essieu dirigé, triqueballes à essieu dirigé, véhicules de 
transport pour sites miniers, camions-citernes et autres véhicules 
tractés pour le transport de charges, diabolos de semi-
remorques, accessoires, pièces complètes et composants 
connexes. Date de priorité de production: 28 janvier 2009, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1282476 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,428,086. 2009/02/17. HiQual Engineered Structures Ltd., 399 
Ravenhurst Street, Winnipeg, MANITOBA R2C 5K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. 
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

HIQUAL
WARES: (1) Livestock fencing panels and gates, equine, cattle 
and hobby products, namely, horse, livestock and cattle stalls, 
horse, livestock and cattle shelters, round pens, bale spikes and 
structures and equipment for feeding and providing water to 
horses, cattle and livestock. (2) Portable and fabric covered 
buildings and truss arches. SERVICES: (1) Operation of a 
business in the field of manufacturing and custom manufacturing 
of fencing panels and gates, equine, cattle and hobby products, 
namely, horse, livestock and cattle stalls, horse, livestock and 
cattle shelters, round pens, bale spikes and structures and 
equipment for feeding and providing water to horses, cattle and 
livestock; retail sales, distribution, installation and servicing of 
livestock fencing panels and gates, equine, cattle and hobby 
products, namely, horse, livestock and cattle stalls, horse, 
livestock and cattle shelters, round pens, bale spikes and 
structures and equipment for feeding and providing water to 
horses, cattle and livestock. (2) Operation of a business in the 
field of manufacturing and custom manufacturing of portable and 
fabric covered buildings and truss arches; retail sales, 
distribution, installation and servicing of portable and fabric 
covered buildings and truss arches. Used in CANADA since as 
early as 1978 on wares (1) and on services (1); 2000 on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de clôture et barrières pour le 
bétail, produits équins, bovins et de loisirs, nommément stalles 
pour les chevaux, le bétail et les bovins, abris pour les chevaux, 
le bétail et les bovins, enclos ronds, pics à balles, structures et 
équipement pour alimenter et abreuver les chevaux, les bovins 
et le bétail. (2) Bâtiments et arcs en treillis métalliques 
transportables et recouverts de tissu. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise dans le domaine de la fabrication et 
de la fabrication sur mesure de panneaux de clôture et de 
barrières, de produits équins, bovins et de loisirs, nommément 
stalles pour les chevaux, le bétail et les bovins, abris pour les 
chevaux, le bétail et les bovins, enclos ronds, pics à balles, 
structures et équipement pour alimenter et abreuver les 
chevaux, les bovins et le bétail; vente au détail, distribution, 
installation et entretien de panneaux de clôture et de barrières 
pour le bétail, de produits équins, bovins et de loisirs, 
nommément stalles pour les chevaux, le bétail et les bovins, 
abris pour les chevaux, le bétail et les bovins, enclos ronds, pics 
à balles, structures et équipement pour alimenter et abreuver les 

chevaux, les bovins et le bétail. (2) Exploitation d'une entreprise 
dans le domaine de la fabrication et de la fabrication sur mesure 
de bâtiments et d'arcs en treillis métalliques transportables et 
recouverts de tissu; vente au détail, distribution, installation et 
entretien de bâtiments et d'arcs en treillis métalliques 
transportables et recouverts de tissu. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1); 2000 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,428,274. 2009/02/18. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

VICTORY VISION
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as September 19, 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2007 under No. 3,349,141 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
septembre 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 04 
décembre 2007 sous le No. 3,349,141 en liaison avec les 
marchandises.

1,428,319. 2009/02/19. Shanghai Sunshow Mechanical And 
Electrical Co., Ltd, 555 Zhaojiajing Road, Songjiang, Shanghai, 
201611, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JINLING
The translation provided by the applicant of the Chinese word 
JINLING is GOLDEN HILL.

WARES: Electric generators; multi-purpose engines other than 
for land vehicles, namely engines for industrial machinery; 
electromotors, namely electric motors for machines; water 
pumps, lawn mowers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois 
JINLING est GOLDEN HILL.

MARCHANDISES: Génératrices; moteurs à usage multiple non 
destinés aux véhicules terrestres, nommément moteurs de 
machinerie industrielle; moteurs électriques, nommément 
moteurs électriques pour machines; pompes à eau, tondeuses à 
gazon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,428,335. 2009/02/19. I.L.A.R. S.p.A., Via Tiburtina 1314, 
00131 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
PALLINI is object blls, billiard balls, jacks, knobs, pommels half 
round chisels,dots, spots, shots, pellets, obsessions, crazy or 
fixed ideas.

WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on wares.

Selon le requérant, le mot italien PALLINI se traduit par « object 
blls, billiard balls, jacks, knobs, pommels half round chisels, dots, 
spots, shots, pellets, obsessions, crazy or fixed ideas ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,428,412. 2009/02/19. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a single strand of pearls in a semi-circle in the colour 
pink.

WARES: Dietary supplements for pets in solid form to help 
maintin digestive balance; foodstuffs for animals, namely pet 

food; dietary supplements being a component ingredient of dog 
food in solid form to help maintain digestive balance. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rang simple de 
perles roses disposées en demi-cercle.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie sous forme solide pour maintenir le bon équilibre de 
l'appareil digestif; produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires, à savoir un ingrédient d'aliments pour chiens sous 
forme solide pour maintenir le bon équilibre de l'appareil digestif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,427. 2009/02/19. MYTRAK HEALTH SYSTEM INC., a 
legal entity, 3250 Ridgeway Drive, Unit 10, Mississauga, 
ONTARIO L5L 5Y6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MY
WARES: (1) Computer hardware and software for estimating 
and displaying a graphical summary of weight gain and weight 
loss scenarios arising as a result of an exercise and dietary 
regime; personal digital assistant (PDA) for monitoring caloric 
expenditure and recording dietary intake; computer software for 
analyzing and displaying projected weight gain and weight loss 
scenarios arising as a result of monitored caloric expenditure 
and recorded dietary intake; computer hardware and software for 
continuously analyzing the functional behaviors of the 
musculoskeletal and cardiovascular systems of a person 
featuring a personal digital assistant (PDA) for monitoring 
physical activity and displaying feedback. (2) Pedometers; 
portable electronic monitors and monitor module for monitoring 
users heart rate and movement. (3) Computer software to 
monitor and provide feedback of an individuals heart rate and 
movement. (4) Computer software for downloading and playing 
musical and sound recordings. (5) Computer software for 
pulmonary, cardiovascular and caloric analysis used in 
monitoring an individuals fitness and health. (6) Digital audio 
players; digital media streaming devices. (7) Personal digital 
assistants (PDAs) for downloading and playing recorded 
exercise workout programmes consisting of instructions and 
music. (8) Portable heart monitors; pulse rate monitors. 
SERVICES: (1) Subscription-based application service provider 
(ASP) services featuring computer software for estimating and 
displaying a graphical summary of weight gain and weight loss 
scenarios arising as a result of an exercise and dietary regime; 
subscription-based application service provider (ASP) services 
featuring computer software to be used with a personal digital 
assistant (PDA) for monitoring caloric expenditure and recording 
dietary intake; subscription-based application service provider 
(ASP) services featuring computer software for analyzing and 
displaying projected weight gain and weight loss scenarios 
arising as a result of the monitored caloric expenditure and 
recorded dietary intake; subscription-based application service 
provider (ASP) services featuring computer software for the 
display and monitoring of the projected weight gain and weight 
loss scenarios of one or more individuals participating in 
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exercise, weight-loss and obesity, or wellness programs; 
subscription-based application service provider (ASP) services 
featuring computer software for analyzing the functional 
behaviors of the musculoskeletal and cardiovascular systems of 
a person engaged in an exercise program; subscription-based 
application service provider (ASP) services featuring computer 
software to be used with a personal digital assistant (PDA) for 
monitoring physical activity and displaying feedback which 
guides the user through the exercise program; application 
service provider (ASP) services featuring a human performance 
computer database accessible by a person engaged in an 
exercise and dietary regime via a website accessible by means 
of a local area network or the Internet, and featuring the 
graphical summary and display of the projected weight gain and 
weight loss scenarios of one or more individuals participating in 
exercise, weight loss and obesity or wellness programs. (2) 
Providing an interactive website that enables users to order 
selected dietary meals and enter, access, track and monitor 
health and fitness information and reports tailored to the users 
caloric intake. (3) Providing a website allowing users to 
download exercise programs consisting of music and instruction. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciel pour 
l'évaluation et l'affichage d'un sommaire graphique de plans de 
gain et de perte de poids découlant d'un programme d'exercice 
et d'un régime; assistant numérique personnel (ANP) pour le 
suivi de la dépense calorique et la consignation de l'apport 
calorique; logiciel d'analyse et d'affichage de plans de gain et de 
perte de poids découlant du suivi de la dépense calorique et de 
la consignation de l'apport calorique; matériel informatique et 
logiciel d'analyse continue du fonctionnement des systèmes 
locomoteur et cardiovasculaire d'une personne comprenant un 
assistant numérique personnel (ANP) pour le suivi de l'activité 
physique et l'affichage de résultats. (2) Podomètres; moniteurs 
électroniques portatifs et module de contrôle pour la surveillance 
de la fréquence cardiaque et du mouvement des utilisateurs. (3) 
Logiciel pour surveiller et fournir des résultats sur la fréquence 
cardiaque et le mouvement d'une personne. (4) Logiciel pour le 
téléchargement et la lecture d'enregistrements musicaux et 
sonores. (5) Logiciel d'analyse des données liées aux poumons, 
au système cardiovasculaire et aux calories utilisé pour la 
surveillance de la condition physique et de l'état de santé d'une 
personne. (6) Lecteurs audionumériques; dispositifs de diffusion 
en continu de contenu numérique. (7) Assistants numériques 
personnels (ANP) pour le téléchargement et la lecture de 
programmes d'entraînement comprenant des instructions et de 
la musique. (8) Moniteurs cardiaques portatifs; moniteurs de 
pouls. SERVICES: (1) Services de fournisseur de services 
applicatifs payants, à savoir de logiciels d'évaluation et 
d'affichage d'un sommaire graphique de plans de gain et de 
perte de poids découlant d'un programme d'exercices et d'un 
régime; services de fournisseur de services applicatifs payants, 
à savoir de logiciels à utiliser avec un assistant numérique 
personnel (ANP) pour le suivi des dépenses caloriques et la 
consignation de l'apport calorique; services de fournisseur de 
services applicatifs payants, à savoir de logiciels d'analyse et 
d'affichage de scénarios prévisionnels de gain et de perte de 
poids découlant du suivi des dépenses caloriques et de la 
consignation de l'apport calorique; services de fournisseur de 
services applicatifs payants, à savoir de logiciels pour l'affichage 

et la surveillance de scénarios prévisionnels de gain et de perte 
de poids d'une ou de plusieurs personnes participant à des 
programmes d'exercice, de perte de poids et d'obésité ou de 
mieux-être; services de fournisseur de services applicatifs 
payants, à savoir de logiciels d'analyse des fonctions des 
systèmes locomoteur et cardiovasculaire d'une personne 
participant à un programme d'exercice; services de fournisseur 
de services applicatifs payants, à savoir de logiciels à utiliser 
avec un assistant numérique personnel (ANP) pour le suivi de 
l'activité physique et l'affichage de commentaires qui guident 
l'utilisateur tout au long du programme d'exercice; services de 
fournisseur de services d'application offrant une base de 
données sur la performance humaine accessible aux personnes 
participant à un programme d'exercice et de régime sur un site 
Web par un réseau local ou Internet et contenant le sommaire et 
la présentation graphiques des plans de gain et de perte de 
poids d'une ou de plusieurs personnes participant à des 
programmes d'exercice, de perte de poids, liés à l'obésité ou de 
mieux-être. (2) Offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de commander des repas diététiques spécifiques 
ainsi que d'entrer, de consulter, et d'assurer le suivi de 
l'information et des rapports sur la santé et la condition physique 
adaptés aux apports caloriques des utilisateurs. (3) Offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de télécharger des 
programmes d'exercice comprenant de la musique et des 
instructions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,428,436. 2009/02/19. 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

REALIZE MYSUCCESS
SERVICES: (1) Website providing information on surgery to treat 
obesity, weight loss support program, and providing follow-up 
information to patients after surgery. (2) Providing information on 
the treatment of obesity, a weight loss support program, a patient 
support program, and a follow-up system for patients. Priority
Filing Date: November 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/605,815 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 09, 2009 under No. 3,634,752 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information sur la chirurgie 
visant à traiter l'obésité, d'un programme pour favoriser la perte 
de poids et de données de suivi aux patients après leur 
chirurgie. (2) Diffusion d'information sur le traitement de l'obésité, 
offre d'un programme pour favoriser la perte de poids, d'un 
programme de soutien aux patients et d'un système de suivi 
pour les patients. Date de priorité de production: 03 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/605,815 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3,634,752 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,428,448. 2009/02/20. Arius Software Corporation, Unit #3, 600 
Weber Street North, Waterloo, ONTARIO N2V 1K4

Open Advantage
WARES: Computer Software for opening financial accounts. 
Used in CANADA since March 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour ouvrir des comptes financiers. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,428,462. 2009/02/20. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Providing an internet web site for the publication 
and dissemination of information in the field of employment 
opportunities, retail business opportunities, service station 
locations, sponsorships, community rebate programs, customer 
credit card options, and general business information in the field 
of the service stations operated by the applicant and the types of 
convenience store products and fuel products that may be 
purchased at such service stations. (2) Providing an internet web 
site that gives customers the ability to apply on-line for 
community rebate programs and credit card privileges. (3) 
Providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information in the field of customer loyalty or 
rewards programs. (4) Providing an internet web site that gives 
customers the ability to apply on-line for the right to participate in 
the customer loyalty or rewards programs. Used in CANADA 
since at least as early as April 2005 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3), (4).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web pour la publication et la 
diffusion d'information dans les domaines des offres d'emploi, 
des occasions d'affaires de commerce au détail, des 
emplacements de stations-service, des commandites, des 
programmes de rabais, des options de carte de crédit pour 
consommateur et des renseignements commerciaux généraux 
dans les domaines des stations-service exploitées par le 
requérant et des produits de dépanneur et produits de carburant 
pouvant être achetés dans ces stations-service. (2) Offre d'un 
site Web qui offre aux clients la possibilité de faire une demande 
en ligne pour les programmes de rabais et les privilèges de carte 
de crédit. (3) Offre d'un site Web pour la publication et la 
diffusion d'information dans le domaine des programmes de 
fidélisation de la clientèle ou de récompenses. (4) Offre d'un site 

Web qui offre aux clients la possibilité de faire une demande en 
ligne pour pouvoir participer aux programmes de fidélisation de 
la clientèle ou de récompenses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), 
(4).

1,428,463. 2009/02/20. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word MY is 
red. The words HUSKY.CA are blue.

SERVICES: (1) Providing an internet web site for the publication 
and dissemination of information in the field of employment 
opportunities, retail business opportunities, service station 
locations, sponsorships, community rebate programs, customer 
credit card options, and general business information in the field 
of the service stations operated by the applicant and the types of 
convenience store products and fuel products that may be 
purchased at such service stations. (2) Providing an internet web 
site that gives customers the ability to apply on-line for 
community rebate programs and credit card privileges. (3) 
Providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information in the field of customer loyalty or 
rewards programs. (4) Providing an internet web site that gives 
customers the ability to apply on-line for the right to participate in 
the customer loyalty or rewards programs. Used in CANADA 
since at least as early as April 2005 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3), (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MY est rouge. Les lettres HUSKY.CA sont 
bleues.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web pour la publication et la 
diffusion d'information dans les domaines des offres d'emploi, 
des occasions d'affaires de commerce au détail, des 
emplacements de stations-service, des commandites, des 
programmes de rabais, des options de carte de crédit pour 
consommateur et des renseignements commerciaux généraux 
dans les domaines des stations-service exploitées par le 
requérant et des produits de dépanneur et produits de carburant 
pouvant être achetés dans ces stations-service. (2) Offre d'un 
site Web qui offre aux clients la possibilité de faire une demande 
en ligne pour les programmes de rabais et les privilèges de carte 
de crédit. (3) Offre d'un site Web pour la publication et la 
diffusion d'information dans le domaine des programmes de 
fidélisation de la clientèle ou de récompenses. (4) Offre d'un site 
Web qui offre aux clients la possibilité de faire une demande en 
ligne pour pouvoir participer aux programmes de fidélisation de 
la clientèle ou de récompenses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les services (1), 
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(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), 
(4).

1,428,467. 2009/02/20. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Providing an internet web site for the publication 
and dissemination of information in the field of employment 
opportunities, retail business opportunities, service station 
locations, sponsorships, community rebate programs, customer 
credit card options, and general business information in the field 
of the service stations operated by the applicant and the types of 
convenience store products and fuel products that may be 
purchased at such service stations. (2) Providing an internet web 
site that gives customers the ability to apply on-line for 
community rebate programs and credit card privileges. (3) 
Providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information in the field of customer loyalty or 
rewards programs. (4) Providing an internet web site that gives 
customers the ability to apply on-line for the right to participate in 
the customer loyalty or rewards programs. Used in CANADA 
since at least as early as April 2005 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3), (4).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web pour la publication et la 
diffusion d'information dans les domaines des offres d'emploi, 
des occasions d'affaires de commerce au détail, des 
emplacements de stations-service, des commandites, des 
programmes de rabais, des options de carte de crédit pour 
consommateur et des renseignements commerciaux généraux 
dans les domaines des stations-service exploitées par le 
requérant et des produits de dépanneur et produits de carburant 
pouvant être achetés dans ces stations-service. (2) Offre d'un 
site Web qui offre aux clients la possibilité de faire une demande 
en ligne pour les programmes de rabais et les privilèges de carte 
de crédit. (3) Offre d'un site Web pour la publication et la 
diffusion d'information dans le domaine des programmes de 
fidélisation de la clientèle ou de récompenses. (4) Offre d'un site 
Web qui offre aux clients la possibilité de faire une demande en 
ligne pour pouvoir participer aux programmes de fidélisation de 
la clientèle ou de récompenses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), 
(4).

1,428,468. 2009/02/20. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

MYHUSKY.CA
SERVICES: (1) Providing an internet web site for the publication 
and dissemination of information in the field of employment 
opportunities, retail business opportunities, service station 
locations, sponsorships, community rebate programs, customer 
credit card options, and general business information in the field 
of the service stations operated by the applicant and the types of 
convenience store products and fuel products that may be 
purchased at such service stations. (2) Providing an internet web 
site that gives customers the ability to apply on-line for 
community rebate programs and credit card privileges. (3) 
Providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information in the field of customer loyalty or 
rewards programs. (4) Providing an internet web site that gives 
customers the ability to apply on-line for the right to participate in 
the customer loyalty or rewards programs. Used in CANADA 
since at least as early as April 2005 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3), (4).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web pour la publication et la 
diffusion d'information dans les domaines des offres d'emploi, 
des occasions d'affaires de commerce au détail, des 
emplacements de stations-service, des commandites, des 
programmes de rabais, des options de carte de crédit pour 
consommateur et des renseignements commerciaux généraux 
dans les domaines des stations-service exploitées par le 
requérant et des produits de dépanneur et produits de carburant 
pouvant être achetés dans ces stations-service. (2) Offre d'un 
site Web qui offre aux clients la possibilité de faire une demande 
en ligne pour les programmes de rabais et les privilèges de carte 
de crédit. (3) Offre d'un site Web pour la publication et la 
diffusion d'information dans le domaine des programmes de 
fidélisation de la clientèle ou de récompenses. (4) Offre d'un site 
Web qui offre aux clients la possibilité de faire une demande en 
ligne pour pouvoir participer aux programmes de fidélisation de 
la clientèle ou de récompenses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), 
(4).
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1,428,475. 2009/02/20. SIGG Switzerland AG, 
Walzmühlestrasse 62, 8500 Frauenfeld, 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: Stainless steel drinking bottles with compatible seals, 
lids, bottle tops, drinking tubes, snap hooks, and adapters for 
making soda water, stainless steel drinking flasks, stainless steel 
mugs, stainless steel boxes for food storage; stainless bottle 
holders. Priority Filing Date: August 29, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60721/2008 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 29, 2008 under 
No. 582996 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles en acier inoxydable avec 
bouchons, couvercles, capsules, tubes et mousquetons 
compatibles, et adaptateurs pour la préparation de soda, 
gourdes en acier inoxydable, grandes tasses en acier 
inoxydable, boîtes en acier inoxydable pour la conservation 
d'aliments; porte-bouteilles en acier inoxydable. Date de priorité 
de production: 29 août 2008, pays: SUISSE, demande no: 
60721/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 août 2008 sous le No. 
582996 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,477. 2009/02/20. SIGG Switzerland AG, 
Walzmühlestrasse 62, 8500 Frauenfeld, 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: Stainless steel drinking bottles with compatible seals, 
lids, bottle tops, drinking tubes, snap hooks, and adapters for 
making soda water, stainless steel drinking flasks, stainless steel 
mugs, stainless steel boxes for food storage; stainless bottle 
holders. Priority Filing Date: August 29, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60722/2008 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 29, 2008 under 
No. 582997 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles en acier inoxydable avec 
bouchons, couvercles, capsules, tubes et mousquetons 
compatibles, et adaptateurs pour la préparation de soda, 
gourdes en acier inoxydable, grandes tasses en acier 
inoxydable, boîtes en acier inoxydable pour la conservation 
d'aliments; porte-bouteilles en acier inoxydable. Date de priorité 
de production: 29 août 2008, pays: SUISSE, demande no: 
60722/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 août 2008 sous le No. 
582997 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,428,676. 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

WARES: (1) Jewelry, namely, precious stones, necklaces, 
bracelets, earrings, pendants, and rings; printed matter, namely, 
pamphlets, brochures, paper labels, adhesive labels, booklets, 
and books directed to automobile racing; housewares, namely, 
drinking glasses, mugs, bottles sold empty, wine bottle cradles, 
wine racks, wine buckets, and cooling buckets for wine; clothing, 
namely, collared shirts, polo shirts, slacks, pants, blazers, 
jackets, leather jackets, coats, leather coats, belts, and leather 
belts; alcoholic beverages, namely wines. (2) Toys and sporting 
goods, namely miniature cars and trucks. SERVICES: (1) 
Charitable fund raising services, credit card, debit card and cash 
card services; providing facilities for motor sports exhibitions. (2) 
Charitable fund raising services, credit card, debit card and cash 
card services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under No. 
3,143,297 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 27, 2007 under No. 3,223,073 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément pierres précieuses, 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs et bagues; 
imprimés, nommément prospectus, brochures, étiquettes en 
papier, étiquettes adhésives, livrets et livres portant sur la course 
automobile; articles ménagers, nommément verres, grandes 
tasses, bouteilles vendues vides, paniers-verseurs, porte-
bouteilles, seaux à vin et seaux de refroidissement pour vin; 
vêtements, nommément chemises à collet, polos, pantalons 
sport, pantalons, blazers, vestes, vestes de cuir, manteaux, 
manteaux de cuir, ceintures et ceintures de cuir; boissons 
alcoolisées, nommément vins. (2) Jouets et articles de sport, 
nommément voitures et camions miniatures. . SERVICES: (1) 
Campagnes de financement à des fins caritatives, services de 
carte de crédit, de carte de débit et de cartes de paiement; offre 
d'installations pour démonstrations de sports motorisés. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives, services de 
carte de crédit, de carte de débit et de cartes de paiement. 
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 12 septembre 2006 
sous le No. 3,143,297 en liaison avec les marchandises (1); 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 
3,223,073 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,428,822. 2009/02/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

NUPLURA
WARES: Veterinary preparations, namely parasiticides, 
antibiotics, veterinary preparations to treat animals against 
heartworms, intestinal worms, osteoarthritic pain control, heart 
failure, chronic renal insufficiency, respiratory diseases; 
veterinary preparations for destroying vermines, namely 
disinfectants, fungicides, insecticides, parasiticides; veterinary 
preparations to control ticks, fleas, flies on animals; dietetic food 
complements, premixes and additives for veterinary medical use; 
veterinary vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
antiparasitaires, antibiotiques, préparations vétérinaires pour le 
traitement des animaux contre les vers du coeur, les vers 
intestinaux, les douleurs liées à l'arthrose, l'insuffisance 
cardiaque, l'insuffisance rénale chronique et les maladies 
respiratoires; préparations vétérinaires pour éliminer les 
ravageurs, nommément désinfectants, fongicides, insecticides, 
antiparasitaires; préparations vétérinaires pour le contrôle des 
tiques, des puces et des mouches sur les animaux; suppléments 
alimentaires hypocaloriques, prémélanges et additifs à usage 
vétérinaire; vaccins destinés aux animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,886. 2009/02/24. POISED TO STOMP SPORTS, INC., 
11756 Borman Drive, Suite 200, St. Louis, Missouri 63146, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

CUT LINE
SERVICES: Entertainment services namely fantasy sports 
leagues. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément ligues 
sportives fictives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,428,941. 2009/02/25. The Blue Green Alliance, Inc., 2929 
University Ave. SE, Suite 208, Minneapolis, Minnesota 55414, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOOD JOBS GREEN JOBS



Vol. 57, No. 2885 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 février 2010 146 February 10, 2010

SERVICES: Educational services, namely, conducting 
conferences, seminars, workshops, symposia and lectures in the 
field of economic development and distribution of course 
materials in connection therewith. Used in CANADA since at 
least as early as March 13, 2008 on services. Priority Filing 
Date: February 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/672,966 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 15, 2009 under No. 3682653 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, séminaires, ateliers, symposiums et exposés dans 
le domaine du développement économique, et distribution de 
matériel de cours connexe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 mars 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 18 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/672,966 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le 
No. 3682653 en liaison avec les services.

1,429,250. 2009/02/27. SCHWAB VERSAND GMBH, 
Kinzigheimer Weg 6, 63450 Hanau, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Sunglasses; jewellery, microchronometer, necklaces, 
bracelet, brooch; printed matters, namely catalogues; 
backpacks, handbags, purses, shopping bags, shoulder bags, 
clutch bags, traveling bags, valises, sportbags, evening bags, 
suitcases, key cases, rucksacks, wallets, purses (not of precious 
metals), umbrellas, parasols and walking sticks; shirts, long 
sleeves, dresses, pants, trousers, jeans, jumper, pullovers, 
sweaters, pullunder, slipover, jackets, coats, tie, vests, 
waistcoats, blouses, tunic, tops, shorts, underwear, bra, panties, 
beachwear, trunks, bikini, skirts, leggings, jumpsuits, overalls, 
belts, parka, scarf, trench coats, suits, blazer, cardigans, hoodie, 
knit dresses; ballerinas, boots, flip flops, lace-up shoes, ankle 
boots, mule, slippers, sneakers, socks, tights, headwear, namely 
baseball caps and caps with visors. SERVICES: Retail 
department store services and retail services via catalogue (mail 
order) and the Internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; bijoux, microchronomètre, 
colliers, bracelet, broche; imprimés, nommément catalogues; 
sacs à dos, sacs à main, porte-monnaie, sacs à provisions, sacs 
à bandoulière, pochette, sacs de voyage, valises, sacs de sport, 
sacs de soirée, valises, étuis porte-clés, sacs à dos, 
portefeuilles, sacs à main (autres qu'en métaux précieux), 
parapluies, ombrelles et cannes; chemises, chandails à 

manches longues, robes, pantalons, jeans, chasuble, chandails, 
vestes de laine, maillot, débardeurs, vestes, manteaux, cravate, 
gilets de corps, gilets, chemisiers, tunique, hauts, shorts, sous-
vêtements, soutien-gorge, culottes, vêtements de plage, maillots 
de bain, bikini, jupes, caleçons longs, combinaisons-pantalons, 
salopettes, ceintures, parka, foulard, trench-coats, costumes, 
blazer, cardigans, chandails à capuchon, robes tricotées; 
ballerines, bottes, tongs, chaussures à lacets, bottines, mules, 
pantoufles, espadrilles, chaussettes, collants, couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball et casquettes. SERVICES:
Services de grand magasin de détail et services de vente par 
catalogue (par correspondance) ainsi que par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,429,277. 2009/02/27. Fawcett Lakeside Developments Inc., 
Box 99, Smith, ALBERTA T0G 2B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

FAWCETT LAKE RESORT
The right to the exclusive use of FAWCETT and LAKE RESORT 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) resort services, namely camping, fishing and 
boating resort services; recreational services, namely camping,
fishing and marina facilities; rental and leasing of cabins, 
cottages and camp sites and lots; rental of boats; operation of a 
campground; operation of a grocery and fishing store; retail sales 
of clothing and headgear; provision of garbage disposal services, 
septic services, laundromat services and utility services, namely 
transmission, distribution and provision of electricity, to campers 
and resort guests. (2) Real estate development services, namely 
resort property development; planning and developing units in a 
bare-land condominium; arranging for the sale of units in a bare-
land condominium; leasing of units in a bare-land condominium; 
constructing, operating and managing resort condominium 
complexes. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

Le droit à l'usage exclusif de FAWCETT et LAKE RESORT en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de centre de villégiature, nommément 
services de camping, de pêche et de navigation de plaisance; 
services récréatifs, nommément offre d'installations de camping, 
de pêche et de navigation de plaisance; location et crédit-bail de 
cabines de touristes, de chalets et de sites et de terrains de 
camping; location de bateaux; exploitation d'un terrain de 
camping; exploitation d'une épicerie et d'un magasin de pêche; 
vente au détail de vêtements et de couvre-chefs; offre de 
services d'élimination de déchets, d'élimination des eaux usées, 
de buanderie et services publics, nommément transmission, 
distribution et fourniture d'électricité aux campeurs et aux invités 
du centre. (2) Services de promotion immobilière, nommément 
promotion de centres de villégiature; planification et promotion 
d'unités dans un condominium de terrain nu; organisation de la 
vente d'unités dans un condominium de terrain nu; location 
d'unités dans un condominium de terrain nu; construction, 
exploitation et gestion de complexes de condominiums dans un 
centre de villégiature. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que 1995 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,429,482. 2009/03/02. 6880541 CANADA INC., 160 King 
Street, Montreal, QUEBEC H3C 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

CORTEZ GOLD
WARES: Fish for food purposes and seafood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson pour usage alimentaire et poissons 
et fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,490. 2009/03/02. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Footwear, namely golf shoes; gloves, golf shirts, 
headwear, namely caps; jackets, pants, shirts, shorts, socks and 
T-shirts. Priority Filing Date: September 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/561,689 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de golf; gants, polos, couvre-chefs, nommément 
casquettes; vestes, pantalons, chemises, shorts, chaussettes et 
tee-shirts. Date de priorité de production: 03 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/561,689 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,512. 2009/03/02. Societe des Produits Nestle S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

WORKING LIKE A MACHINE

WARES: Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate, 
chocolate bars, chocolate candy, confectionery, namely, candies 
and toffees; sugar confectionery, bakery products, namely, 
pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao et préparations à base de cacao, 
chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, 
confiseries, nommément friandises et caramels anglais; 
confiseries au sucre, produits de pâtisserie, nommément 
pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,733. 2009/03/04. Sulzer Metco Management AG, 
Zürcherstrasse 12, 8400 Winterthur, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INFRASHIELDING
SERVICES: Applying coatings to workpieces, finished parts, 
material webs, tools and machine parts; applying layers of 
metallic materials as well as composite materials in particular 
zinc, aluminum and alloys of zinc/aluminum to workpieces, 
finished parts, material webs, tools and machine parts; rental of 
mobile flame spraying-systems and twin wire arc spraying-
systems with wire combustion spray guns and twin wire arc 
spray guns, associated facilities and spare parts for the applying 
of layers of metallic materials as well as composite materials in 
particular zinc, aluminum and alloys of zinc/aluminum. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Revêtement de pièces à travailler, de pièces finies, 
de treillis de matériaux, d'outils et de pièces de machines; 
application de couches de matériaux métalliques ainsi que de 
matériaux composites, notamment zinc, aluminium et alliages de 
zinc et d'aluminium sur des pièces ouvrées, des pièces finies, 
des toiles, des outils et des pièces de machine; location de 
systèmes de projection à la flamme transportables et de 
systèmes de projection à l'arc avec pistolets pulvérisateurs de 
combustion à l'arc et pistolets pulvérisateurs de projection à l'arc 
doubles, installations connexes et pièces de rechange pour 
l'application de couches de matériaux métalliques ainsi que de 
matériaux composites, notamment zinc, aluminium et alliages de 
zinc et d'aluminium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,429,966. 2009/03/05. Super Sucker Hydro Vac Service Inc., 
623 Shaver Road, Ancaster, ONTARIO L9G 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOT LOCATES?
WARES: clothing namely t-shirts and hats. SERVICES:
subsurface utility engineering, namely, investigation and 
verification of the location of subsurface utilities and buried 
infrastructure, and the capturing of related geophysical data. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux. SERVICES: Ingénierie l i é  aux services publics 
souterrains, nommément examen et vérification des 
emplacements des services publics et des infrastructures 
souterrains ainsi que saisie des données géophysiques 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,430,088. 2009/03/06. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est, 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Publications available electronically and downloadable 
electronic publications in the nature of magazines and pictures in 
the field of: cars, car racing, lifestyle, culture, fashion, design, 
motor and automotive news, sports and entertainment; electronic 
data base in the field of: cars, car racing, lifestyle, culture, 
fashion, design, motor and automotive news, sports and 
entertainment, recorded on computer media; video magazine 
recorded on electronic media featuring: cars, car racing, lifestyle, 
culture, fashion, design, motor and automotive news, sports and 
entertainment; books, catalogues, directories, journals, 
magazines, manual newsletters, newspapers, reports and 
printed periodicals, in the field of: cars, car racing, lifestyle, 
culture, fashion, design, motor and automotive news, sports and 
entertainment; printed reports featuring: cars, car racing,
lifestyle, culture, fashion, design, motor and automotive news, 
sports and entertainment; magazines and yearbooks in the field 
of: cars, car racing, lifestyle, culture, fashion, design, motor and 
automotive news, sports and entertainment; newspapers, 
general feature magazines, pictures, anniversary books, 
brochures; booklets in the automotive field and featuring: 
lifestyle, culture, fashion, design; event albums; photographs, 
posters, calendars and diaries,stickers for stationery use, paper 
banners, transfers or decalcomanias, adhesive labels, 
publication paper, paper sheets for stationery use, paper bows, 
paper ribbons, gift wrapping paper, bags, envelopes and 
pouches of paper or plastics for packaging; merchandise bags of 
paper or plastic; sealing stamps, pencil sharpeners, stationery 
folders, letter openers, writing cases or sets, pens, pencils, 
drawing sets, pen cases, pencil cases, rubber erasers, square 
and drawing rulers. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2008 on wares. Priority Filing Date: September 12, 

2008, Country: ITALY, Application No: M02008C000671 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on October 23, 2009 under 
No. 0001205944 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques et publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines et 
d'images dans le domaine des automobiles, de la course 
automobile, du style de vie, de la culture, de la mode, du design, 
des nouvelles sur les véhicules motorisés et les automobiles, 
des sports et du divertissement; base de données dans le 
domaine des automobiles, de la course automobile, du style de 
vie, de la culture, de la mode, du design, des nouvelles sur les 
véhicules motorisés et les automobiles, des sports et du 
divertissement, enregistrés sur des supports informatiques; 
magazine vidéo enregistrés sur des supports électroniques 
portant sur les automobiles, la course automobile, le style de vie, 
la culture, la mode, le design, les nouvelles sur les véhicules 
motorisés et les automobiles, les sports et le divertissement; 
livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, 
bulletins, journaux, rapports et périodiques imprimés, dans le 
domaine des automobiles, de la course automobile, du style de 
vie, de la culture, de la mode, du design, des nouvelles sur les 
véhicules motorisés et les automobiles, des sports et du 
divertissement; rapports imprimés portant sur les automobiles, la 
course automobile, le style de vie, la culture, la mode, le design, 
les nouvelles sur les véhicules motorisés et les automobiles, les 
sports et le divertissement; magazines et annuaires dans le 
domaine des automobiles, de la course automobile, du style de 
vie, de la culture, de la mode, du design, des nouvelles sur les 
véhicules motorisés et les automobiles, des sports et du 
divertissement; journaux, revues articles généraux, images, 
livres d'anniversaire, brochures; livrets dans le domaine de 
l'automobile et portant sur : le style de vie, la culture, la mode, le 
design; albums d'évènements; photos, affiches, calendriers et 
agendas, autocollants pour le bureau, banderoles en papier; 
décalcomanies, étiquettes adhésives, papier à publication, 
feuilles de papier pour le bureau, boucles en papier, rubans en 
papier, papier-cadeau, sacs, enveloppes et pochettes en papier 
ou en plastique pour l'emballage; sacs fourre-tout en papier ou 
en plastique; timbres à cacheter, taille-crayons, chemises de 
classement, coupe-papier, étuis ou trousses pour l'écriture, 
stylos, crayons, ensembles à dessin, étuis à stylos, étuis à 
crayons, gommes à effacer, équerre et règles à dessin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2008, pays: ITALIE, demande no: 
M02008C000671 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 octobre 
2009 sous le No. 0001205944 en liaison avec les marchandises.

1,430,376. 2009/03/10. Glaxo Wellcome Manufacturing PTE 
Limited, 1 Pioneer Sector 1, Jurong, Singapore, 628413, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOTRIENT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
kidney cancer. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer du rein. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,380. 2009/03/10. David Strohbach, Unit 708, 105-150 
Crowfoot Crescent, N.W., Calgary, ALBERTA T3G 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RANDY R. MABBOTT, 343 GLENEAGLES VIEW, COCHRANE, 
ALBERTA, T4C1P1

SENTENASHI KARATE
Sentenashi means 'No first strike'

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

WARES: Instructional books and manuals, newsletters, DVD's 
containing videos, informational brochures and pamphlets in the 
field of Karate. SERVICES: Educational and instructional 
courses in the field of martial arts. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on services; January 01, 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Sentenashi » est 
« No first strike ».

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

MARCHANDISES: Manuels, bulletins d'information, DVD 
contenant des vidéos, brochures et prospectus dans le domaine 
du karaté. SERVICES: Cours dans le domaine des arts 
martiaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en 
liaison avec les services; 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,430,609. 2009/03/11. CYCLES LAPIERRE, Rue Edmond 
Voisenet 21000 DIJON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SENSIUM
MARCHANDISES: Cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, 
motocyclettes; pièces détachées et accessoires pour cycles, 
cyclomoteurs, vélomoteurs, motocyclettes à savoir antivols, 
béquilles, cadres, chaînes, freins, garde-boue, guidons, 
indicateurs de directions, jantes, pédales, porte-bagages, 
pompes à air, selles et housses de selles, boyaux, chambres à 
air, pneumatiques, sonnettes, sièges de sécurité pour enfants, 
roues, rayons, mécanismes de changement de vitesses 
spécialement adaptés aux cycles, trousses pour la réparation 
des chambres à air. Date de priorité de production: 09 février 
2009, pays: FRANCE, demande no: 093628274 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Cycles, mopeds, motor bicycles, motorcycles; parts 
and accessories for cycles, mopeds, motor bicycles, motorcycles 
namely locks, kickstands, frames, drive chains, brakes, mud 
guards, handlebars, direction indicators, rims, pedals, luggage 
carriers, air pumps, saddles and saddle covers, tubular tires, 

inner tubes, tires, bells, safety seats for children, wheels, spokes, 
mechanisms for changing gears specially adapted for cycles, 
inner tube repair kits. Priority Filing Date: February 09, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 093628274 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,430,613. 2009/03/11. CYCLES LAPIERRE, Rue Edmond 
Voisenet 21000 DIJON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

AUDACIO
MARCHANDISES: Cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, 
motocyclettes; pièces détachées et accessoires pour cycles, 
cyclomoteurs, vélomoteurs, motocyclettes à savoir antivols, 
béquilles, cadres, chaînes, freins, garde-boue, guidons, 
indicateurs de directions, jantes, pédales, porte-bagages, 
pompes à air, selles et housses de selles, boyaux, chambres à 
air, pneumatiques, sonnettes, sièges de sécurité pour enfants, 
roues, rayons, mécanismes de changement de vitesses 
spécialement adaptés aux cycles, trousses pour la réparation 
des chambres à air. Date de priorité de production: 09 février 
2009, pays: FRANCE, demande no: 093628269 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Cycles, mopeds, motor bicycles, motorcycles; parts 
and accessories for cycles, mopeds, motor bicycles, motorcycles 
namely locks, kickstands, frames, drive chains, brakes, mud 
guards, handlebars, direction indicators, rims, pedals, luggage 
carriers, air pumps, saddles and saddle covers, tubular tires, 
inner tubes, tires, bells, safety seats for children, wheels, spokes, 
mechanisms for changing gears specially adapted for cycles, 
inner tube repair kits. Priority Filing Date: February 09, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 093628269 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,430,614. 2009/03/11. CYCLES LAPIERRE, Rue Edmond 
Voisenet 21000 DIJON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

XELIUS
MARCHANDISES: Cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, 
motocyclettes; pièces détachées et accessoires pour cycles, 
cyclomoteurs, vélomoteurs, motocyclettes à savoir antivols, 
béquilles, cadres, chaînes, freins, garde-boue, guidons, 
indicateurs de directions, jantes, pédales, porte-bagages, 
pompes à air, selles et housses de selles, boyaux, chambres à 
air, pneumatiques, sonnettes, sièges de sécurité pour enfants, 
roues, rayons, mécanismes de changement de vitesses 
spécialement adaptés aux cycles, trousses pour la réparation 
des chambres à air. Date de priorité de production: 09 février 
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2009, pays: FRANCE, demande no: 093628276 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Cycles, mopeds, motor bicycles, motorcycles; parts 
and accessories for cycles, mopeds, motor bicycles, motorcycles 
namely locks, kickstands, frames, drive chains, brakes, mud 
guards, handlebars, direction indicators, rims, pedals, luggage 
carriers, air pumps, saddles and saddle covers, tubular tires, 
inner tubes, tires, bells, safety seats for children, wheels, spokes, 
mechanisms for changing gears specially adapted for cycles, 
inner tube repair kits. Priority Filing Date: February 09, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 093628276 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,430,646. 2009/03/11. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN 
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES 
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES, 150 
METCALFE STREET, SUITE #603, OTTAWA, ONTARIO K2P 
1P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

CRHA
WARES: Printed and electronic publications in the field of 
human resources. SERVICES: Educational services, namely, 
seminars, courses, assessments and examinations in the field of 
human resources; Association services, promoting the interests 
of members of the human resources professionals through 
provision of information, advocacy, advice and education in the 
field of human resources; developing standards in the field of 
human resources. Used in CANADA since at least as early as 
March 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES:
Services éducatifs, nommément conférences, cours, évaluations 
et examens dans le domaine des ressources humaines; services 
d'association, promotion des intérêts des professionnels en 
ressources humaines, en l'occurrence, offre d'information, de 
représentation, de conseils et d'éducation dans le domaine des 
ressources humaines; élaboration de normes dans le domaine 
des ressources humaines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,430,651. 2009/03/11. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN 
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES 
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES, 150 
METCALFE STREET, SUITE #603, OTTAWA, ONTARIO K2P 
1P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

CRIA
WARES: Printed and electronic publications in the field of 
human resources. SERVICES: Educational services, namely, 

seminars, courses, assessments and examinations in the field of 
human resources; Association services, promoting the interests 
of members of the human resources professionals through 
provision of information, advocacy, advice and education in the 
field of human resources; developing standards in the field of 
human resources. Used in CANADA since at least as early as 
March 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES:
Services éducatifs, nommément conférences, cours, évaluations 
et examens dans le domaine des ressources humaines; services 
d'association, promotion des intérêts des professionnels en 
ressources humaines, en l'occurrence, offre d'information, de 
représentation, de conseils et d'éducation dans le domaine des 
ressources humaines; élaboration de normes dans le domaine 
des ressources humaines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,430,760. 2009/03/12. Tech-Crete Processors Ltd., 2930 13th 
Ave. SW, P.O. Box 640, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 
4N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Modular, insulating, inter-locking roof and wall 
panels. (2) Fasteners, namely clips. Used in CANADA since as 
early as June 22, 1984 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Panneaux modulaires, isolants et 
emboîtables pour toits et murs. (2) Attaches, nommément 
pinces. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 juin 
1984 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,430,811. 2009/03/12. Laboratoires La Prairie SA, 
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LIFE THREADS
WARES: Perfumeries. Proposed Use in CANADA on wares.

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